Gîte n°37G20321 - La Minotière
Situé à SAVIGNY EN VERON, dans La Touraine
Tout proche du Fleuve Royal, dans cette singulière et et belle région de la Touraine qu'est le Véron, votre
gîte est idéalement situé au coeur de la région des Châteaux de la Loire et du Parc Naturel Régional Loire
Anjou Touraine. Chinon, l'Abbaye Royale de Fontevraud, Candes St Martin, Rigny Ussé, Montsoreau ou
encore Saumur, seront vos plus proches et illustres voisins. Quant à Villandry, Azay le Rideau, Amboise ou
Chenonceau, ce sont quelques noms prestigieux, incontournables, dont l'accès est si aisé que vos vacances
n'en seront que plus réussies. Sur l'itinéraire d'une boucle de la Loire à Vélo située à proximité, vous pourrez
découvrir de magnifiques itinéraires entre Loire, vignobles de renoms (Bourgueil, St Nicolas, Chinon) et
paysages remarquables... bienvenue en Touraine, dans notre si belle région du Véron !Voici un beau gîte très
confortable, en pierre de tuffeau, entièrement rénové en 2013, pour des vacances inévitablement réussies
au Pays des Châteaux et des vins de la Loire. R.d.c. : séjour-salon (canapé, etc.), cuisine équipée, salle d'eau,
wc. Etage : coin lecture sur palier, 1e ch (lit 160), 2e ch (2 lits 90). WIFI disponible. Chauffage électrique (en
sus/relevé compteur). Cour close privative de 130 m², abri vélos. Option draps (lits faits) + linge de toilette : 8
€/pers/séjour. Possibilité de location de 2 vélos à assistance électrique. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.20434200 - Longitude : 0.14584200
- Accès : Accès depuis A85 (sortie Bourgueil), depuis A10 (sortie Ste Maure de Touraine), depuis Tours par les
bords de Loire (D952), ou par la Forêt domaniale de Chinon (D751), depuis Saumur par les bords de Loire (D952 ou
D947). A Savigny en Véron, au carrefour de la Coix (sur D118 ou route de Candes), prendre la rue du bourg (centre
bourg) et tourner à droite sur la rue de la Minotière (ne pas prendre l'impasse de la Minotière). Roulez 50 m dans la
rue de la Minotière, le gîte est à votre droite (le portail gris est ouvert, allée gravillonnée).

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 0.7 km. equitation: 5.3 km. gare: 7.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 3.6 km. pêche: 3.6 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 2.6 km.

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

Tarifs Valable le 27/11/2022 - 05h57
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 185.00 (2 nuits) - 214.00 (3 nuits) - 257.00 (4 nuits) - 271.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 285.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 221.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 257.00 (2 nuits) - 296.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 16.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 16.00 €

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 26.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.75 m²
Orientation :Est
possède un wc

5 : Coin lecture - Niveau 1
Coin lecture sur le palier
Surface 5.15 m²
Fenêtre : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Débarras - Rez-de-chaussée
Surface 1.35 m²

