Gîte n°37G21361 - Gite de la Corne de Cerf
Situé à LA CHAPELLE SUR LOIRE, lieu dit : 10 rue de la Corne de Cerf, dans La Touraine
Venez profiter de cette jolie maison entièrement rénovée, située entre Tours et Saumur (25 km) à 200 mètres
de la Loire. Vous serez rapidement installés puisque les lits sont faits gracieusement par les propriétaires !
De plus, ils vous offrent la location du linge de toilette et de cuisine. Majestueux géants de pierre au
coeur du Val de Loire, découvrez les châteaux de la Loire : Azay le Rideau, Chinon, Langeais, Rigny Ussé,
Saumur, Villandry. Le temps d'une pause gourmande au coeur de vos vacances, la Touraine vous propose
toute une palette de saveurs (fromages de chèvre, poires tapées, rillons) ainsi que ses vins de Bourgueil,
Chinon et Saumur. A pied ou à vélo, parcourez cette nature qui vous attend et vous révélera tous ses
trésors ! Possibilité de tennis au village à 2 km, réservation du court sur le planning municipal en ligne, nous
pouvons prêter raquettes et balles. Pour vous aider à préparer votre séjour, voici le blog des propriétaires :
http://gitedelacornedecerf.blog/Ravissante maison du XVIè et XVIIIè entièrement rénovée sur une propriété
paysagée de 5000 m², maison indépendante avec son entrée et son jardin non clos, propriétaires sur place
dans une autre maison. Terrasse spacieuse comportant table et 4 chaises, 2 fauteuils transat et un hamac,
jeux d'extérieur à votre disposition : balançoires, toboggan, table de ping-pong, raquettes et balles, mais
aussi ballons et autres accessoires. R.d.c. : Séjour-salon-cuisine (canapé, télé, chaine HIFI, WIFI), 1e ch. (1
lit 160x200), salle d'eau avec wc. Étage : Mezzanine (poss. d'1 couchage pour 1 pers.), 2e ch. (2 lits 90x190
jumelables). Chauffage électrique inclus. Jardin privatif non clos. Matériel bébé : Lit (avec alèse, drap-housse,
couverture, gigoteuse à prévoir), chaise haute, baignoire, matelas à langer, pot, réducteur WC et transat et
poussette, ainsi que de nombreux jouets et jeux. Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.25622800 - Longitude : 0.24560500

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 2.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 0.2
km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage
inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h35
Caution : 150.00 €

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
Il a 2 portes-fenêtres + 2 fenêtres
Surface 31.90 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 15.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud et Nord
lit de 90 : 2

6 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²

