Gîte n°37G20141
Situé à POCE SUR CISSE, dans La Touraine
Au coeur du village, cette maison de caractère, et sa jolie cour paysagère, vous offrent le pied-à-terre idéal
pour rayonner dans cette région élue des Rois de France et passer un séjour agréable en Touraine. Tout
près d'Amboise, à proximité du Fleuve Royal et du tracé la Loire à Vélo, c'est ici l'épicentre de la région des
Châteaux du Val de Loire : outre Amboise, magnifique ville touristique fleurie, et son château qui surplome
le fleuve, la région proche est aussi celle de Chenonceau, Chaumont, de Cheverny ou encore de Chambord.
Sans oublier les vignobles réputés de Vouvray et de Montlouis !Gîte de 100 m², idéalement situé pour des
vacances riches de découvertes, aux portes d'Amboise, au coeur de Pocé-sur-Cisse et de la Touraine. R.d.c. :
séjour-salon, cuisine équipée, 1e ch. (1 lit 140, 1 lit 90), 2e ch. (1 lit 140), salle de bains (baignoire + douche),
wc. Lit bébé. WIFI disponible. Chauffage central gaz (en sus selon relevé de compteur). Cour privative et
close de 40 m². Entrée de la cour commune avec le propriétaire (possibilité d'y garer une voiture). Bois de
cheminée possible prévenir à l'avance (60 €/stère). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.44272200 - Longitude : 0.99032300
- Accès : AU DEPART D'AMBOISE, TRAVERSER LA LOIRE PRENDRE LA DIRECTION CHATEAURENAULT, ST
OUEN, POCE/CISSE. ARRIVE DANS LE CENTRE DE POCE, DANS LA RUE PRINCIPALE, AVANT LA PLACE DE
LA MAIRIE, N° 6 RUE D'AMBOISE.

A proximité
canoe: 2.5 km. commerce: 2.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 3.0 km. golf: 10.0 km. jeux d'enfants: 0.4 km. ping-pong: 0.4 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.5
km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.5 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h39
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 182.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 252.00 (4 nuits) - 266.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 228.00 (2 nuits) - 263.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 247.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € 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 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 €
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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Est

3 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Avec 1 baignoire et 1 cabine de douche
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.40 m²
possède un wc

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 23.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Entrée - Rez-de-chaussée
Surface 8.90 m²

8 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 2.15 m²
Fenêtre : 1

