Gîte n°37G21382 - La Cadorerie
Situé à SOUVIGNE, lieu dit : La Cadorerie, dans La Touraine
Situé sur un vaste domaine de 400 ha, votre gîte bénéficie d'un cadre naturel boisé exceptionnel, à 1/2 heure
de Tours. Sa piscine partagée avec les hôtes du gîte mitoyen sera pour vous l'opportunité de belles rencontres
et l'occasion pour les enfants de se faire de nouveaux amis. Également à partager sur la propriété, un court
de tennis et des aires de jeux enchanteront les plus sportifs. Les châteaux de la Loire constitueront sans
doute pour vous l'ingrédient essentiel de votre séjour : Langeais à 25 km mais aussi Villandry, Azay le Rideau,
Chenonceau ou Amboise ou un peu plus loin Chambord, Blois ou Chaumont et ses magnifiques jardins. Les
randonnées dans la propriété (hors périodes de chasse) ou à proximité, les balades sur le parcours de la
Loire à Vélo et les vignobles de la Touraine vous enchanteront également. Et pour les adeptes du farniente
ce coin du jardin de la France vous procurera des instants inoubliables. Les fêtes ne sont pas autorisées
dans le gîte ou dans le parc.Très belle bâtisse proposant 1gîte 8 pers. mitoyen à une autre location(6 pers),
sur un parc arboré. Vous bénéficierez chacun de votre propre jardin privatif(terrasse) et partagerez un court
de tennis(horaires règlementés) ainsi qu'1piscine non chauffée.Les 2 gites peuvent communiquer à votre
demande pour accueillir 14 personnes(famille ou groupe d'amis).Rdc:salon (2 canapés),séj-cuisine équipée,
1ch(lit 160), s. d'eau/wc(access. aux personnes à mobilité réduite).Étage:1ch(lit 160, lit 90x200),1ch(3
lits 90x200),s. d'eau, wc.Lit parapluie sur demande.WIFI.Chauff. élect.(inclus).Jardin privatif non clos 150
m² sur parc commun d'1 ha(portique commun). Ensemble situé au coeur d'un domaine boisé de 400ha
accessible pour des balades du 1/04 au 15/09(hors période de chasse).OUVERTURE PISCINE:DÉBUT JUIN
A DÉBUT SEPT. A 6 km plan d'eau avec plage et baignade possible.Petits animaux acceptés après accord du
propriétaire (caution de 100 €).Les lits sont faits à l'arrivée (inclus).Gite non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 47.51370500 - Longitude : 0.36988300

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 29.0 km. golf: 3.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: 6.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: sur place. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Tennis
privé - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauff. sol + radiateurs élec.

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 05h11
Caution : 300.00 €

Basse saison automne : 423.00 (2 nuits) - 488.00 (3 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 618.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour

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 37.30 m²
Fenêtres : 4
Vue : Parc
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Parc
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 5.30 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Palier - Niveau 1
Surface 9.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 3

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.80 m²
possède un wc

