Gîte n°37G20781 - Le Gîte de l'Aubin
Situé à LA CHAPELLE SUR LOIRE, dans La Touraine
Ce gîte réjouira les familles avec de jeunes enfants grâce à son petit chalet en bois converti en salle de
jeux : baby-foot et nombreux autres jouets qui raviront les plus jeunes, ainsi qu'une table de ping-pong, le
tout sur un terrain clos sécurisant pour les parents.
Ce gîte réjouira les familles avec de jeunes enfants grâce à son petit chalet en bois converti en salle de jeux :
baby-foot et nombreux autres jouets qui raviront les plus jeunes, ainsi qu'une table de ping-pong, le tout sur
un terrain clos sécurisant pour les parents. Au coeur de la vallée de la Loire, cette vaste maison en tuffeau
typique du Pays de Bourgueil, célèbre pour son vignoble, vous offrira espace et confort. Très bien équipée,
restaurée et meublée avec des matériaux de qualité. Les plus grands sites du Val de Loire sont à portée de
main : Saumur, l'Abbaye Royale de Fontevraud, la forteresse Royale de Chinon, Rigny-Ussé, Azay le Rideau
sont les plus proches. Et un peu plus à l'est : Villandry, Langeais, Amboise, Chenonceau et Loches. Ici, vivre est
un art, alors n'hésitez plus à venir savourer la Touraine ne serait-ce que le temps de vacances ou d'un weekend.Belle longère typique du Pays de Bourgueil. R.d.c. : séjour-salon (convertible, cheminée foyer fermé),
cuisine, 1e ch. (1 lit 140, 1 lit bébé), 2e ch. (3 lits 90), salle de bains (baignoire + douche), wc. Chauffage pompe
à chaleur en sus (8 €/jour). Jardin privatif clos de 1700 m². Chalet équipé en salle de jeux pour enfants (babyfoot). Inclus au prix : bois de cheminée. Hébergement non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.25510700 - Longitude : 0.21615400
- Accès : De Tours, prendre la D952 direction Saumur. Dans le bourg de La Chapelle/Loire prendre la 2ème route à
droite après l'église, direction Restigné, traverser la ligne de chemin de fer, vous êtes dans la rue Brûlée.

A proximité
canoe: 18.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 1.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 0.5
km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Garage - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h42
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.00 €

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 40.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 18.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 18.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

5 : S. de bains/baignoire + douche - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

7 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 17.60 m²

8 : Salle de jeux - Rez-de-chaussée
Surface 15.50 m²

