Gîte n°37G20071 - Le Clos de Turpenay
Situé à BEAUMONT EN VERON, lieu dit : 9 rue de Turpenay, dans La Touraine
Aux portes de la vieille ville de Chinon et de sa forteresse royale, au coeur du Parc Naturel Loire Anjou
Touraine, la nature et le patrimoine composent une partition harmonieuse à même de ravir les voyageurs qui
ont la bonne idée de s'aventurer dans ce coin de Touraine. Votre pied à terre est un joli gîte, aménagé avec
goût, à proximité immédiate du tracé La Loire à Vélo, de la forêt domaniale de Chinon, de sites prestigieux tels
que le Château d'Azay-le-Rideau et l'Abbaye Royale de Fontevraud. Il constitue le point de départ idéal pour
des balades plaisir où le spectaculaire viendra croiser l'insolite. Les propriétaires, en véritables spécialistes
de l'environnement, vous donneront toutes les clés pour une approche nature et patrimoine de cette belle
région.Aux portes de Chinon, sur le territoire du Parc Naturel Loire Anjou Touraine, près de la Loire à Vélo,
au plus près d'une nature préservée... R.d.c. : séjour/salon ouvert sur cuisine équipée (canapé, etc.), salle
d'eau/wc. Etage : 1e ch (lit 140, lit 90), 2e ch (2 lits 90x200). Chauffage électrique (compris dans le prix de
location). Jardin privatif clos de 75 m², terrasse couverte, abri vélo verrouillable. En plus de votre espace
extérieur privatif, le vaste jardin des propriétaires vous est ouvert, près du gîte. Des vélos sont à disposition
pour toute la famille.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.17902700 - Longitude : 0.19349800
- Accès : DE TOURS, PRENDRE LA D751, passer à Azay-le-rideau. En arrivant à Chinon, prendre la déviation.
Au troisième rond point, prendre la direction Avoine, Beaumont en Véron, Bourgueil. Prendre la deuxième route
à droite 300 à 400 m plus loin (panneau lieu dit Turpenay). Prendre enfin tout de suite à gauche à la patte d'oie.
Le gîte et la maison des propriétaires se situent au bord de l'impasse (n°11)....................................... DEPUIS LA
SORTIE DE L'AUTOROUTE A85 A PORT BOULET. Prendre direction Chinon, traverser la Loire, passer devant la
centrale nucléaire et continuer tout droit pour traverser le bourg d'Avoine puis celui de Beaumont-en-Véron. A la
sortie de Beaumont-en-Véron (rond point) continuer tout droit direction Chinon. Faire environ 2 km. La route fait un
large virage au droit du Château de Coulaines sur votre gauche. Continuer encore 300 à 400 m et prendre à gauche
(deuxième petite route à gauche après le château). Panneau lieu dit Turpenay. Faire 50 m et prendre enfin tout de
suite à gauche à la patte d'oie. Le gîte et la maison des propriétaires se situent au bord de l'impasse (n°11).

A proximité
canoe: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 21.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 06h16
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 200.00 (2 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 265.00 (2 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 410.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 44.00 € 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 140 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LECUREUIL Vincent
11 rue de Turpenay
37420 BEAUMONT EN VERON
Téléphone : 02 47 98 07 35
Email: elivin.lecureuil@wanadoo.fr
Site internet : http://giteturpenay.jimdo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 22.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Nord

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

