Gîte n°37G20131 - Le Gîte de Monteneau
Situé à CHAMPIGNY SUR VEUDE, lieu dit : 17 rue de Monteneau, dans La Touraine
Dans le Pays de Richelieu, au coeur d'un village chargé d'histoire et connu pour sa magnifique chapelle
gothique, vous serez situés entre deux villes hautement historiques : Chinon, où la forteresse médiévale
domine la Vienne depuis mille ans, et Richelieu que le Cardinal édifia au XVIIe siècle, avant de lui léguer en
héritage son nom... et quelques merveilles d'architecture ! Outre les réputés Châteaux de la Loire qui sont
nombreux en Touraine (Chinon, Rigny-Ussé, Azay-le-Rideau, Langeais ou Villandry pour les plus proches),
Le Futuroscope est un autre très grand nom du tourisme français aisément accessible. Et tout cela pour de
belles journées ludiques, culturelles, passionnantes. Votre gîte lui est une maison de bourg typique du Pays
Richelais, très joliment restaurée par ses propriétaires. Il ouvre sur une campagne encore préservée, sur
le territoire du Parc Régional Naturel Loire Anjou Touraine : les amoureux de la nature apprécieront aussi
celà !Maison de bourg typiquement richelaise, très joliment transformée en gîte pour un agréable séjour en
Touraine. R.d.c. : vaste séjour-salon (canapé, poêle à bois, etc.), salle à manger/cuisine équipée (cheminée,
etc.), salle d'eau, wc. Étage : 1e ch (lit 140), 2e ch (1 lit 160, 2 lits 90), cabinet de toilette (wc + lavabo). Une
buanderie avec douche est accessible par l'extérieur. Chauffage électrique (inclus). WIFI disponible. Cour
close de 90 m² et jardin non clos de 2000 m². Local à vélos couvert. Prêt gratuit de vélos. Sur la commune,
un étang et une rivière séduiront les pêcheurs. Inclus aux prix : chauffage, électricité et bois de cheminée
(et poêle). Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 47.06720300 - Longitude : 0.32656600
- Accès : Sortir de l'autoroute A10 par la sortie N°25 / Ste Maure de Touraine. Aller jusqu'à l'Ile Bouchard où vous
tournerez à droite après le 2ème pont. Prendre à gauche la D113 direction Champigny sur Veude. 600 m après le
panneau Champigny sur Veude, tourner à gauche. Le gîte est alors à 800 m.

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h13
Caution : 150.00 €

Arrière saison : 303.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 44.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €
Kit draps pour 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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Accessible par l'extérieur, avec une douche et un lave-linge
Surface 19.40 m²

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : Couloir - Rez-de-chaussée
rdc
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

6 : WC - Rez-de-chaussée
rdc
Surface 1.30 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

9 : Palier - Niveau 1
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1

10 : Cabinet de toilette - Niveau 1
WC + LAVABO + MIRROIR
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

