Gîte n°37G20871 - La Hidaine
Situé à LIMERAY, lieu dit : , dans La Touraine
Venez séjourner au coeur du Val de Loire, sur les terres de Touraine, à proximité du Loir et Cher. Cette région
privilégiée à bien des égards, concentre les plus grands châteaux ! Vous serez en effet ici, sur l'axe reliant
Tours et Blois, tout près de Chenonceau, d'Amboise, du Clos Lucé (Musée Léonard de Vinci) et de Chaumont,
guère plus loin pour Chambord et Cheverny. Les amateurs de balades, à pied ou à vélo, ne manqueront
pas eux non plus de trouver leur bonheur sur les petites routes pittoresques qui sillonnent les alentours...
Les bords de Loire également ouvrent la voie vers de magnifiques paysages ligériens. Inoubliable ! Vous
pourrez enfin aller tester quelques bons vins de la Loire tout en visitant les réputés vignobles de Vouvray
et de Montlouis dont ils sont issus.Ce gîte de 33 m² de plain-pied est idéal pour des vacances en couple.
R.d.c. : séjour-cuisine équipée (canapé, etc.), chambre (lit 140), salle d'eau avec wc. Chauffage électrique par
convecteurs à fluide (en sus selon relevé compteur). Jardin privatif clos et ombragé de 800 m². Petit animal
toléré après accord préalable des propriétaires (plus caution spécifique). Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.44712700 - Longitude : 1.05026000
- Accès : VENANT DE BLOIS.Prendre la D952 sur environ 30 km en direction de TOURS. Prendre à droite
direction LIMERAY, puis tout de suite à gauche direction Auberge de Launay. Le gîte est sur la droite à environ 100
m.VENANT DE TOURS.Prendre la D952 sur environ 30 km en direction de BLOIS. Prendre à gauche direction
LIMERAY, puis tout de suite à gauche direction Auberge de Launay. Le gîte est sur la droite à environ 100 m.

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 0.4 km. golf: 14.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h04
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 137.00 (2 nuits) - 158.00 (3 nuits) - 189.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 163.00 (2 nuits) - 188.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 195.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 140 : 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 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.35 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.30 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Arrière cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 3.10 m²

