Gîte n°37G21291 - Gîte du Vieux Chêne
Situé à CHEILLE, lieu dit : 6 rue du Vieux Chêne, dans La Touraine
Situé dans un environnement calme et agréable au coeur de la région des Châteaux de la Loire, ce gîte va
même vous permettre d'apercevoir, en hiver, le Château d'Azay-le-Rideau depuis le jardin ! De nombreuses
activités enrichissantes et divertissantes seront accessibles durant votre séjour. Outre le joyaux local visible
depuis votre lieu de vacances, d'autres grands Châteaux sont situés dans les proches alentours, notamment
Rigné-Ussé, Langeais, Villandry, Chinon. Le Rivau La découverte et la visite des vignobles de Touraine, dont
sont issus certains des plus célèbres vins de Loire, réjouiront les amateurs de dégustations conviviales
(Chinon, Bourgueil, St Nicolas). Vous pourrez également partir, à pied ou à bicyclette, à la découverte de
la nature environnante, le long de tracés spécialement aménagés, telles La Loire à Vélo, l'Indre à Vélo. De
superbes paysages vous y attendent. Et les pêcheurs apprécieront la proximité de l'Indre, à 300 m, pour
quelques coups de pêche mémorables !R.d.c. (escalier de 6 marches pour accéder au gîte) : séjour-saloncuisine équipée (cheminée, canapé, etc.), 1e ch (2 lits 90x190), 2e ch (lit composé d'un sommier de 180x200
cm soit 2 matelas accolés de 90x200 cm), salle d'eau, wc. Lit bébé. Rez-de-jardin (niveau -1) : 3e ch (2 lits
90x190, wc cloisonné avec lave-mains). Connexion WIFI. Chauffage central fuel en sus (9 à 10 €/jour). Cour
de 100 m² et terrain de 1300 m², privatifs, clos et ombragés, barbecue. Abri vélos verrouillable. Supplément
animal (2 animaux maximum) : 21 €/semaine + caution animal spécifique (150 €). Gite non fumeur. ATTENTION
NOS AMIS LES CHATS NE SONT PAS ACCEPTES ! Un plus la Wifi vous permettra de connaître les horaires
d'ouvertures des différents sites ! En hiver, on peut apercevoir le château d'Azay le Rideau depuis le jardin !
- 10 %, hors vacances scolaires, pour une occupation 4 personnes du gîte avec une chambre de moins.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.25482500 - Longitude : 0.46091300

A proximité
canoe: 0.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 1.5 km. golf: 20.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 0.3 km. voile: 20.0
km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 17h33
Caution : 300.00 €

Très haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 580.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 480.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 480.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 247.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 247.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 221.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 480.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 480.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 180 : 8.00 €
Supplément obligatoire pour animal : 2.50 € pour 1 nuit
Supplément obligatoire pour ménage final : 50.00 € pour le séjour
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 8.00 €

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/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 34.75 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit composé d'un sommier de 180x200 cm plus 2 matelas de 90x200 cm
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.85 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.43 m²
possède un wc

6 : Chambre - Sous-sol
Chambre avec WC privatif (+ lave-mains) et cloisonné, située au niveau -1 (rez-de-jardin). Elle est accessible depuis le couloir du rez-de-chaussée par un
escalier confortable.
Surface 18.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc

7 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 8.60 m²

