Gîte n°37G20362 - La Grange Soleil
Situé à VEIGNE, dans La Touraine
Cette jolie grange restaurée est l'opportunité d'un séjour en Touraine, à 15 mn de Tours, aux portes des
Châteaux de la Loire, dans un coin de verdure entre ville et campagne. Grâce à sa situation tout à fait
privilégiée, vous ressentirez lors de votre séjour les bienfaits d'un environnement parfaitement calme et
serein. Au-delà de la facilité d'accès à tout ce qui fait le rayonnement de Tours (musées, cinémas, théatre,
Palais des congrès Le Vinci, pôles commerciaux, sports de haut niveau, etc.), vous aimerez partir du gîte
à pied ou à vélo vers de belles balades, sur des sentiers boisés, des routes pittoresques. Veigné est une
paisible et jolie bourgade du Val de l'Indre. Il fait bon, en été, s'y baigner dans la rivière ou se reposer
sur la plage aménagée près du bourg. Quant aux célèbres Châteaux de la Loire, ils sont accessibles en
30/35 mn : Chenonceau, Amboise, Villandry, Langeais, Azay le Rideau, Loches... La réussite de votre séjour
est donc confortablement assurée !Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) ! R.d.c. : cuisine équipée ouverte
(plaque induction 3 feux) sur séjour-salon (baies vitrées, canapé convertible haut de gamme 160x200, etc.),
wc. ÉTAGE AVEC CLIM RÉVERSIBLE : chambre palière (lit 140), 2e chambre (2 lits 90x200), salle d'eau/wc.
Connexion Internet WIFI. Chauffage électrique inclus. Gîte non fumeur avec un accès indépendant, sur un
terrain ombragé de 700 m². Les propriétaires résident sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouverture toute l'année
- Latitude : 47.27434700 - Longitude : 0.73585400
- Accès : De Tours, prendre N10 direction Poitiers. A l'entrée de Montbazon, au 1er feu : à gauche direction Veigné
et Esvres. Au rond-point (après environ 1.5 km) prenez à droite vers Veigné, passez le pont et traversez le bourg.
Continuez sur cette route en direction de Ligueil / St Branchs. A partir de la sortie du bourg, faire environ 400 m.
Prenez la première à droite (au niveau du gymnase) puis IMMEDIATEMENT à gauche. Montez la cote (très pentue),
allez tout droit au rond point. Le Gite est alors environ 500 m plus loin sur votre droite (au N° 69 rue de Sardelle).

A proximité
canoe: 2.2 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 2.5 km. golf: 15.0 km. jeux d'enfants: 2.0 km. ping-pong: 5.5 km. piscine: 2.2 km. pêche: 2.2
km. randonnée: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour
inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h19
Caution : 500.00 €

Basse saison automne : 308.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 411.00 (6 nuits) - 411.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 403.00 (3 nuits) - 483.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 537.00 (6 nuits) - 537.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 403.00 (3 nuits) - 483.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 537.00 (6 nuits) - 537.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 34.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est et Ouest

2 : WC avec lavabo - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 3.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

