Gîte de groupe n°37G20499 - Gîte Cèdre et Charme
Situé à ST BRANCHS, dans La Touraine
Cette magnifique demeure de caractère style Napoléon III remonte à la fin du XIXe siècle. Elle est nichée au
coeur du village, parfaitement au calme, sur un admirable parc arboré et verdoyant d'1 hectare avec piscine
couverte et chauffée (d'avril à novembre) ! C'est une élégante bâtisse sur 2 niveaux, coiffée d'ardoise, ouverte
et lumineuse, notamment grâce à ses grandes portes fenêtres dans toutes les pièces du premier étage. Ses
4 façades ont "porte sur le jardin" et jouent une symétrie presque parfaite. Ses 5 magnifiques chambres,
chacune dotée d'une très belle salle de bain, vous enchanteront et combleront votre attente de confort et
de calme. Au coeur de la région des Châteaux de la Loire, à 20 minutes de Tours, voici donc une adresse
idéale pour un séjour à la découverte des richesses du Val de Loire. Vous serez ici à mi-chemin (20 à 40
mn), entre les Châteaux de Langeais, Villandry, Azay-le-Rideau, Chinon, Chenonceau, Amboise, Chaumont,
Cheverny, Loches.R.d.c. : Grand salon, séjour, cuisine équipée. Étage : 5 chambres pleines de charme très
confortables et reposantes, avec leurs superbes salles de bain privatives. Chaque chambre a 1 lit double
180x200 cm transformable en 2 lits 90x200 cm, 4 ont une salle d'eau avec wc et 1 a une salle de bains
avec wc. 2 lits simples (90x200) peuvent être ajoutés dans une des chambres. Possibilité d'un lit d'enfant
(70x150) et 2 lits bébés. Connexion WIFI. Chauffage inclus. Terrasse donnant sur le parc d'un hectare avec
ses arbres centenaires (propriétaires sur place dans une partie de la maison). Inclus aux tarifs : électricité,
chauffage, eau, draps, linge de toilette. Piscine couverte et chauffée (de mars à novembre) à partager avec
les propriétaires. Parking couvert privé. Hébergement non-fumeur. Forfait ménage fin de séjour obligatoire :
150 €. OUVERTURE PISCINE : D'AVRIL A NOVEMBRE.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 258m²
- Latitude : 47.22523300 - Longitude : 0.77382000

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 2.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 8.0
km. randonnée: sur place. tennis: 0.3 km. voile: 18.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette
incl. - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h22
Caution : 500.00 €

Très haute saison :
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août :
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 1197.00 (2 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 1103.00 (2 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 1103.00 (2 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 1197.00 (2 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 1008.00 (2 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1197.00 (2 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an :
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément obligatoire pour ménage final : 150.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DU GARREAU Anne
SARL Cèdre et Charme
17 Grand Rue
37320 ST BRANCHS
Téléphone : 06 19 43 22 98
Portable : 06 32 15 19 31
Email: contact@cedre-et-charme.fr
Site internet : http://www.cedre-et-charme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
1 lit 180x200 qui peut être séparé en deux lits simples 90x200. On peut rajouter dans cette chambre 2 lits de 90x200.
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
1 lit 180x200 qui peut être séparé en deux lits simples 90x200. On peut rajouter 1 lit de 90x200.
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre avec bain et WC - Niveau 1
1 lit 180x200 qui peut être séparé en deux lits simples 90x200. On peut rajouter 1 lit de 90x200
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Cuisine - Rez-de-chaussée
7 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée

