Gîte n°37G21411 - La Maison de Louise
Situé à MAZIERES DE TOURAINE, dans La Touraine
Voici une ancienne ferme transformée en gîte, pour d'agréables vacances au coeur de la Touraine. Vous
bénéficierez là de grands espaces extérieurs privatifs, dédiés à vos envies de liberté ensolleillée, en famille,
durant les beaux jours. Le gîte est à 10 mn au nord de Langeais, il est proche également de Villandry, Azay
le Rideau et Rigny Ussé, toutes des villes ou villages abritant des châteaux qui comptent parmi les plus
réputés du Val de Loire. Saumur, Fontevraud, Montsoreau, la petite famille de l'Anjou voisin ne sont qu'à 30
mn. La réputation de la région est également assurée par les vignobles de Chinon, Bourgueil et St Nicolas,
qui seront des destinations incontournables de votre séjour chez nous. Egalement aux alentours, Le lac de
Rillé (pêche), le Lac d'Hommes (baignade surveillée en été et pêche), des circuits à vélo et d'autres petits
coins pittoresques que vous vous approprierez au gré de vos visites.Gîte au r.d.c. : séjour-salon (canapé
convertible, poêle à bois, etc.), cuisine équipée, 1e ch (lit 140, lit 90), 2e ch (lit 140), salle d'eau, wc. Lit
bébé. Connexion WIFI. Chauffage électrique (en sus selon compteur). Jardin de 1500 m² non clos et cour
close de 800 m² privatifs. Buanderie (sèche-linge, lave-linge). Caution spécifique pour ménage final (50 €).
Hébergement non fumeur. Bois pour le poêle : 50 €/stère.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.39598800 - Longitude : 0.46733500

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. tennis: 10.0
km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 19h22
Caution : 200.00 €

Très haute saison : 466.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 430.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 208.00 (2 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 151.00 (2 nuits) - 232.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 151.00 (2 nuits) - 232.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 182.00 (2 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 129.00 (2 nuits) - 199.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 267.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 267.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.00 €

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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 23.40 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 17.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 17.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède un wc

7 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 5.70 m²

8 : Buanderie - Rez-de-chaussée

