Gîte de groupe n°37G20261 - La Chaponnerie
Situé à NEUILLE PONT PIERRE, lieu dit : La Chaponnerie, dans La Touraine
Situé dans le calme et la sérénité de la campagne tourangelle, nous vous proposons un hébergement
parfaitement adapté pour des retrouvailles entre amis ou des réunions de famille. Tout ici est conçu pour la
réussite de votre séjour en groupe : volumes intérieurs immenses, aménagements modernes et fonctionnels,
six chambres avec leur sanitaire privatif, vaste et agréable jardin paysager pour les beaux jours, sans oublier
le billard,le baby foot, la table de ping-pong et 2 terrains de pétanque pour des moments joyeux et animés.
Vous êtes situés ici au nord de la Loire, à 18 km seulement de Tours, capitale de la Touraine. Le Val de
Loire, ses célèbres châteaux (Azay le Rideau, Langeais, Villandry, Amboise Chenonceau, Rigny-Ussé), ses
vignobles mondialement réputés (Chinon, Bourgueil, St Nicolas) sont tous à seulement quelques encablures
du gîte. Vous les atteindrez rapidement pour des journées inoubliables de visites et de découvertes.Très bel
et spacieux hébergement gîte de groupe au coeur de la campagne Tourangelle. R.d.c : salle à manger 60
m², salon 30 m² (billard US, baby foot), cuisine équipée 25 m², 1e ch (2 lits 90 + s. d'eau/wc), 2 wc, vestiaire,
lingerie. Étage : 2e ch (2 lit 90 + s. d'eau/wc), 3e ch (2 lits 90 + s. d'eau/wc), 4e ch (3 lit 90 + s. d'eau/wc), 5e ch
(3 lits 90 + s. d'eau/wc), vaste 6e ch. en suite (pièce 1 avec 2 lits 90, pièce 2 avec 2 lits 90 et 2 lits 90 d'appoint,
s. d'eau, wc, et enfin 2 lits 90 sur mezzanine). 3 lits bébé. WIFI disponible. Chauffage sol/climatisation par
pompe à chaleur (en supplément). Vaste jardin privatif non clos de 4000 m² avec terrains pétanque. Pingpong. Animal sur accord préalable (caution 150 €). Service traiteur sur demande. Options : draps(8 €/lit),
linge de toilette(8 €/personne), ménage final(à partir de 160 €). Tarifs suivant la saison : semaine du vendredi
au vendredi de 1290 € à 1690 €, week-end de 980 € à 1680 €. Tarif week-end prolongé sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 350m²
- Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.53968900 - Longitude : 0.57933000
- Accès : Accès par Autoroutes. DE TOURS : prendre la direction Paris par autoroute A10. Avant le péage de
Monnaie prendre (Echangeur) direction Le MANS par A28. Après 17 km prendre sortie 27 / Neuillé Pont Pierre. Au
rond-point prendre complètement à gauche direction Neuillé Pont Pierre. Faire 2.5 km puis à gauche au feu direction
TOURS. Ensuite première à gauche (au château d'eau) direction Rouziers de Touraine. Le gîte est alors à 2.5 km
sur votre droite. DE PARIS : après le péage de Monnaie, faire 4 km et prendre direction (Echangeur) Le MANS par
autoroute A28. Faire 17 km et prendre sortie 27 / Neuillé Pont Pierre. Au rond-point prendre tout de suite à droite
direction Neuillé Pont Pierre. Faire 2,5 km puis à gauche au feu direction TOURS. Ensuite première à gauche (au
château d'eau) direction Rouziers de Touraine. Le gîte est à 2,5 km sur votre droite. DU MANS : par l'autoroute A28
prendre la sortie 27 / Neuillé Pont Pierre. Au rond-point prendre tout de suite à droite en direction de Neuillé Pont
Pierre. Faire 2,5 km et au feu tourner à gauche direction Tours. Prendre la première à gauche (au château d'eau) en
direction de Rouziers de Touraine. Sur cette route le gîte est à 2,5 km sur votre droite. Accès par La Départementale
938. De Tours : prendre la direction Le Mans / Angers par la départementale 938. A La Membrolle sur Choisille rester
à droite et prendre direction Le Mans. Poursuivre sur la D938, faire environ 18 km. Après le panneau d'entrée Neuillé
Pont Pierre, prendre 1ère à droite (au château d'eau) direction de Rouziers de Touraine. Le gîte est à 2,5 km sur
votre droite.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 7.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 9.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèchelinge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Opt. linge toilette - Option draps Mode de chauffage : Chauffage par le sol

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 18h02
Caution : 800.00 €

Week-end
MINI : 980.00 €MAXI : 1680.00 €

Draps pour 1 lit
8.00 €

Linge toilette 1 per
8.00 €

Ménage final
MINI : 160.00 €MAXI : €

Tarif semaine
MINI : 1290.00 €MAXI : 1690.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SAVARD Didier
SARL D37 SERVICES
La Chaponnerie
37360 NEUILLE PONT PIERRE
Téléphone : 0622914734
Portable : 06 10 64 22 62
Email: gitedelachaponnerie@orange.fr
Site internet : http://www.chaponnerie.fr
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