Gîte n°37G19941 - Gîte de la Gringolerie
Situé à ST PATERNE RACAN, lieu dit : La Gringolerie, dans La Touraine
Aux limites de la Touraine et de la Sarthe, tout ici est conçu pour transformer votre séjour en pures vacances.
Vous succomberez aux joies de la piscine chauffée à partager avec un second gite.Cela contribuera à faire
de vos journées une addition de merveilleux moments de bien-être, desquels vous ressortirez détendus,
reposés, sereins. Il vous est possible de réserver (moyennant suppléments de tarifs) l'intervention d'une
esthéticienne, des séances de massages (relaxants non thérapeutiques), ou encore les services d'un traiteur
pour vos repas. Aux beaux jours, le jardin paysager sublimera vos déjeuners ou dîners au barbecue, vos
moments de lecture... ou vos siestes ombragées ! Entre les Châteaux de la Loire au sud et le Zoo de la
Flêche au nord, les occassions de partir pour la journée, à la découverte de ces richesses touristiques, ne
manqueront pas de vous séduire.Cette maison très joliment restaurée vous accueille pour des vacances
100% plaisirs : piscine (chauffée) à partager avec le second gite ! Le gîte est labellisé Tourisme et Handicap
(piscine non adaptée aux personnes à mobilité réduite). R.d.c : séjour/salon/cuisine équipée (cheminée/poêle
avec facturation du bois selon quantité consommée : 70 €/stère), 1e ch (lit 140), salle d'eau/wc. Étage : 2e ch
(2 lits 90), 3e ch (lit 160), salle d'eau, wc. WIFI. Chauffage électrique (en sus selon compteur). Jardin privatif
de 500 m² clos (dont une partie est close de haies), abri vélos verrouillable. Aire de jeux avec balançoire et
toboggan (portique en bois) en partage avec le second gîte. OUVERTURE PISCINE : 02/05 au30/09 (selon la
météo). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 47.59431100 - Longitude : 0.41754000
- Accès : Traversez St Paterne en passant devant l'église et la voie ferrée. Au rond-point prendre la Direction
Bréche, Chateau-la-V. continuez sur 3km, tournez à droite au lieu-dit Bellevue et continuez sur 1 km, tounez à droite,
la maison est à 200m

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: 6.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 4.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h25
Caution : 400.00 €

Basse saison automne : 217.00 (2 nuits) - 251.00 (3 nuits) - 301.00 (4 nuits) - 317.00 (5 nuits) - 334.00 (6 nuits) - 334.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 354.00 (2 nuits) - 409.00 (3 nuits) - 491.00 (4 nuits) - 518.00 (5 nuits) - 545.00 (6 nuits) - 545.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 354.00 (2 nuits) - 409.00 (3 nuits) - 491.00 (4 nuits) - 518.00 (5 nuits) - 545.00 (6 nuits) - 545.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 65.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 100 ou de 110 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.00 €

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 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 16.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Chemin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Chemin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Chemin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 0.90 m²
possède un wc

8 : Entrée - Niveau 12
Surface 3.20 m²

