Gîte n°37G21021 - Les Rives de l'Indre
Situé à MONTBAZON, lieu dit : 24 rue de la Butte Rabault, dans La Touraine
Voici un charmant et très confortable nid douillet pour un couple qui souhaite aller à la découverte des
trésors de la Touraine. L'intérieur, lumineux, chatoyant et joliment décoré, est également fonctionnel et
véritablement agréable pour vivre ses vacances. Parfaitement au calme dans un quartier résidentiel des
bords de l'Indre, vous aurez un peu l'impression d'être à la campagne, à seulement 20 mn du centre de
Tours ! Beaucoup de facilité également pour accéder à la plupart des Châteaux de la Loire. Parmi eux, Azay
le Rideau, Villandry, Chenonceau et Amboise sont à 30 minutes en voiture. Enfin, quelques vignobles de la
région auront inévitablement vos faveurs à l'occasion de votre séjour chez nous : Montlouis et Vouvray à
35-40 mn, et un peu plus loin, Chinon, Bourgueil et St Nicolas. Dans le village ou tout près vous trouverez :
cinéma, guinguette, restaurant, coin de pêche, aire de jeu, ilôt de verdure, tennis, aire de skate.Charmante
maisonnette idéalement conçue pour un couple. R.d.c. : séjour, salon (canapé, cheminée, etc.) et cuisine
équipée (ces 3 pièces en enfilade), chambre (lit 140, salle d'eau), wc. Véranda de 5.2 m² avec coin séjour. Lit
bébé. WIFI gratuit. Chauffage électrique (en sus : 60 €/semaine) et au bois (en sus). Cour à l'avant, jardinet
à l'arrière (privatifs et clos). Local à vélos. A noter : pas de barbecue mais une plancha. Bois de cheminée :
60 €/stère. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.29143000 - Longitude : 0.71098600
- Accès : De Tours, prendre la Nationale 10 direction Veigné-Montbazon, dans le centre de Montbazon, tournez à
droite au feu. Prendre la route de Monts, immédiatement après les chicanes, tournez à droite, le long du cimetière. A
gauche, au stop jusqu'au n° 24.

A proximité
canoe: 4.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 18.0 km. gare: 3.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.5 km. voile: 12.0
km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 05h47
Caution : 200.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 15.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 140 : 16.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 16.00 €

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 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 7.70 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.80 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 6.10 m²
possède une douche

7 : Véranda - Rez-de-chaussée
Surface 5.20 m²
Fenêtres : 3

