Gîte n°37G19751 - Le Gîte de la Têtarderie
Situé à LE BOULAY, dans La Touraine
A un quart d'heure de la sortie Château-Renault de l'Autoroute A10, cette propriété boisée de 7 ha avec
petite pièce d'eau, abrite un gîte de grand confort ainsi qu'un magnifique manoir habité par les propriétaires.
Tout cela constitue un site de rêve pour qui souhaite allier tranquillité, environnement boisé et proximité
des grands sites touristiques du Val de Loire. Amboise et Tours ne sont qu'à 30 mn, Blois, Chenonceau et
Cheverny à 45 mn. Outre l'environnement et le cadre extérieur qui frôlent l'excellence, le gîte est lui aussi une
prestation de qualité pour son intérieur : décoration chaleureuse et soignée, aménagement confortable et
fonctionnel, pièces naturellement lumineuses grâce aux larges baies vitrées. N'hésitez donc pas à faire de la
Têtarderie la destination, le pied-à-terre de votre prochain séjour en Touraine ! C'est un gage indéniable de
qualité et de réussite de vos vacances.Espace, tranquillité, détente, confort sont les maîtres mots d'un séjour
ici, et sont à la hauteur de l'accueil chaleureux qui vous sera réservé. Ce gîte de 160 m² peut héberger jusqu'à
8 personnes (supplément de 35 € par pers et par semaine au delà de 6 pers). R.d.c. : très spacieux séjour/
salon avec cuisine équipée (3 canapés, poêle à bois, Wifi, etc.), wc. Étage : 1e ch (lit 140), 2e ch (lit 140), 3e ch
(lit 140), 4e ch (2 couchages gigognes 1 pers.), salle de bains (douche et baignoire), wc. Chauffage électrique
(en sus/compteur) et au bois (60 €/stère). Jardin privatif non clos de 1 ha. sur parc boisé de 7.5 ha. Terrain de
boules. Abri vélo verrouillable. La capacité maximum de 8 personnes ne peut en aucun cas être dépassée :
sauf demande au préalable au propriétaire. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.59038800 - Longitude : 0.85281200
- Accès : I/ DE TOURS, direct Chartres/Monnaie/Château Renault la D910. A Château Renault, au 1er rond point,
prendre direct Angers. Passer le second rond point et prendre 1ère à droite en direction du Boulay, puis petite route
1ère à gauche. (Avant d'arriver au Boulay). Le Domaine de la Tétarderie se situe sur votre droite juste après les
virage, portail marron/kaki avec interphone...................... II/ De PARIS, prendre la sortie n° 18 Château Renault/
Amboise de l'A10. Prendre la N10 en direct de Château Renault pendant 10 kms jusqu'à la D910 à Château Renault.
Prendre la direct de Tours sur 2 kms puis la direct Angers sur 3.2 kms et prendre sur la droite direct Boulay. Le
Domaine de la Tétardière se situe sur votre gauche, portail marron/kaki avec interphone.

A proximité
canoe: 20.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 3.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 3.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km. voile: 40.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 08h17
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 590.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 490.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 440.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 400.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 352.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 440.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 319.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 336.00 (5 nuits) - 336.00 (6 nuits) - 336.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 352.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 370.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
VAL DE LOIRE TOURISME
75 avenue de la République
CS 60443
37174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Téléphone : 02 47 27 56 10
Téléphone :
Site internet : http://www.valdeloire-tourisme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 83.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : Campagne
Orientation :Sud et Est

2 : WC - Rez-de-chaussée
WC AVEC LAVE MAINS AU RDC
Surface 2.40 m²
Vue : Jardin
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bains - Niveau 1
BAIGNOIRE + DOUCHE
Surface 7.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord-Ouest
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.70 m²
possède un wc

9 : Palier - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1

