Gîte n°37G20511 - Le Nid d'Oizay
Situé à BRIDORE, dans La Touraine
Gîte avec spa privatif d'accès libre sans supplément, au coeur du Val de Loire et de la Touraine du Sud,
l'une des plus belles régions de France. Les fameux châteaux de la Loire, dont les plus proches sont Loches,
Chenonceau, Valençay, seront des destinations privilégiées en cours de séjour. Vous serez aussi à 15 mn du
Parc de la Haute Touche, le plus vaste parc animalier de France, dont la visite constitue généralement l'une
des plus belles journées d'un séjour en Touraine du Sud (safari voiture parmi les cervidés, parcours du parc
à pied ou à vélo à la recontre d'espèces exotiques, pique-nique). A 40 minutes, l'autre point d'orgue de votre
séjour sera le Zoo Parc de Beauval, classé parmi les plus beaux d'Europe. Quant aux paysages verdoyants,
aux petites routes pittoresques des alentours, c'est un vrai paradis pour les amateurs de balades, à pied ou à
vélo ! Sur place, le propriétaire proposera une visite de sa ferme et de ses chèvres d'élevage, pour le plaisir de
tous !Conçu pour un séjour 100% relax en Touraine du Sud : un espace bien-être avec spa privatif d'accès libre
et sans supplément, eau changée entre chaque famille, deux salles d'eau avec douches hydromassantes,
les draps et 2 peignoirs adultes fournis, les lits faits ! R.d.c. : séjour-salon-cuisine équipée (canapé, etc.),
1e ch (lit 140), 2e ch (2 lits 90), salle d'eau, wc. Étage inférieur accessible par l'extérieur : espace bien-être
(avec spa), salle d'eau/wc, laverie. Chauffage électrique (inclus). Jardin privatif clos de 500 m². Abri vélo
verrouillable. Inclus aux prix : chauffage, électricité, eau, draps (lits faits) et 2 peignoirs adultes. Équipement
bébé: lit parapluie, baignoire, réducteur, poussette canne. Caution ménage : 50 €. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 47.03490600 - Longitude : 1.09371800
- Accès : De Tours, prendre l'axe D943 TOURS-CHATEAUROUX, direction Loches. Continuer jusqu'à Bridoré, soit
environ 13 km après Loches. Prendre à droite au panneau Oizay 2, juste avant le carrefour qui monte dans le bourg
de Bridoré. Suivre le chemin, la maison des propriétaires est juste en face (maison aux volets gris). Les propriétaires
vous guideront ensuite jusqu'au gîte, à quelques mètres.

A proximité
canoe: 13.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 16.0 km. golf: 7.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 17h47
Caution : 250.00 €

Très haute saison : 409.00 (3 nuits) - 491.00 (4 nuits) - 518.00 (5 nuits) - 545.00 (6 nuits) - 545.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 338.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 468.00 (4 nuits) - 494.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 273.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 378.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 270.00 (2 nuits) - 311.00 (3 nuits) - 374.00 (4 nuits) - 394.00 (5 nuits) - 415.00 (6 nuits) - 415.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 311.00 (3 nuits) - 374.00 (4 nuits) - 394.00 (5 nuits) - 415.00 (6 nuits) - 415.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 303.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 384.00 (5 nuits) - 404.00 (6 nuits) - 404.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 263.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 311.00 (3 nuits) - 374.00 (4 nuits) - 394.00 (5 nuits) - 415.00 (6 nuits) - 415.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 311.00 (3 nuits) - 374.00 (4 nuits) - 394.00 (5 nuits) - 415.00 (6 nuits) - 415.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour

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 24.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.90 m²
possède un wc

6 : Coin bien-être - Sous-sol
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1

7 : Salle d'eau avec WC - Sous-sol
Salle d'eau avec WC, cloisonnée dans la pièce détente avec le SPA
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Laverie - Sous-sol
Coin laverie cloisonné dans la pièce détente avec le SPA
Surface 3.20 m²

