Gîte n°37G21071 - Gîte La Pelleterie
Situé à ST REGLE, dans La Touraine
Cette jolie maison de vacances vous offre, dans un habitat ancien traditionnel, une pièce de vie aménagée
et décorée de façon moderne, avec couleurs et tons que la lumière s'approprie pour la rendre si lumineuse
qu'il y fait vraiment bon vivre ! Parfaitement fonctionnel, notamment avec des sanitaires complets dans
chaque chambre climatisée, ce gîte facilitera votre séjour au quotidien. A l'extérieur, un vaste et joli terrain
privatif, agréablement paysager, égaiera vos journées ensoleillées et participera aussi à la réussite de vos
vacances ici. Vos hôtes, qui habitent sur place, sont particulièrement discrets et mettront un point d'honneur
à préserver l'intimité de votre séjour. Il vous guideront cependant, si besoin, dans la découverte du riche
patrimoine culturel, gastronomique, historique de la Touraine qu'il y a à découvrir à proximité : les châteaux
(Amboise, Chenonceau, Chambord, Blois...), les vignobles (Vouvray, Montlouis), La Loire à Vélo, et bien
d'autres encore !Cette grande et ancienne bâtisse restaurée abrite un très joli gîte, ainsi que la résidence des
propriétaires à l'une de ses extrémités. R.d.c. : séjour/salon ouvert sur cuisine équipée, wc. Etage (chambres
climatisées) : 1e ch (lit 140, salle de bains et wc), 2e ch (1 lit 140, 1 lit 90, salle de bains et wc). Connexion WIFI.
Chauffage électrique (inclus). Jardin privatif et paysager de 1500 m², sur une propriété close de 5000 m² avec
une petite mare, terrain de pétanque. Un petit chalet (barbecue, parasol, jeux d'enfants) a été construit pour
que les hôtes puissent mettre leurs vélos. Tarifs pour séjour en milieu de semaine sur demande. Optionnel :
draps + linge de toilette (12 €/pers./séjour)et ménage (forfait 55€). Inclus aux prix : chauffage/climatisation
et électricité. Taxe de séjour (non inclus au tarif) : 1€ par jour et par adulte. Gîte non fumeur et animaux non
admis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.40721000 - Longitude : 1.05090000
- Accès : En arrivant d' Amboise, à l'entrée de Saint-Règle après le lotissement et juste après la rue des Tournesols,
prendre belle allée de platanes, gîte situé au fond de l'allée à gauche.

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 6.0 km. golf: 18.0 km. jeux d'enfants: 6.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 6.0 km. pêche: 3.0
km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - 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 - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 05h48
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 228.00 (2 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 280.00 (2 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 430.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 55.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 12.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 12.00 €
Location vélo électrique 1/2 journée : 16.00 € pour le séjour
Location vélo électrique 1 jour : 31.00 € pour le séjour
Location vélo électrique 2 jours : 60.00 € pour le séjour
Location vélo électrique 3 jours : 88.00 € pour le séjour
Location vélo électrique 4 jours : 115.00 € pour le séjour
Location vélo électrique 5 jours : 142.00 € pour le séjour
Location vélo électrique 6 jours : 167.00 € pour le séjour
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 12.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LE GUERN Cathy et Jack
La Pelleterie
2 D rue du val de l'Amasse
37530 ST REGLE
Téléphone : 02 47 30 62 72
Portable : 06 33 04 55 91
Email: jakaty.leguern@gmail.com
Site internet : http://www.gite-la-pelleterie.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 29.50 m²
Fenêtres : 2

2 : WC avec lavabo - Rez-de-chaussée
WC AVEC LAVABO AU RDC
Surface 3.70 m²
possède un wc

3 : Chambre avec bain et WC - Niveau 1
CHAMBRE AVEC SALLE DE BAINS/WC PRIVATIVE CLOISONNEE DE 3 M² SUPPLEMENTAIRES
Surface 8.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre avec bain et WC - Niveau 1
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU/WC PRIVATIVE CLOISONNEE DE 2.3 M² SUPPLEMENTAIRES
Surface 12.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Palier - Niveau 1
Surface 8.20 m²
Fenêtre : 1

6 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
SDB (+WC) PRIVATIVE ET CLOISONNEE DANS UNE CHAMBRE
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

7 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
SDO (+WC) PRIVATIVE ET CLOISONNEE DANS UNE CHAMBRE
Surface 2.30 m²
possède un wc
possède une douche

