Gîte n°37G21499 - Ronsard
Situé à CROTELLES, lieu dit : La Tiercerie, dans La Touraine
Grâce à cet agréable pied-à-terre facile d'accès et refuge LPO, vous séjournerez dans la région des
châteaux de la Loire, considérés comme l'une des plus grandes richesses de notre région. Les plus proches
Amboise, Chenonceau, Chaumont/Loire, guère plus Chambord, Cheverny, Azay le Rideau, Villandry ou
encore Langeais. Vous pourrez aussi en 1h15 environ, aller passer une ou deux journées inoubliables
dans les deux sites majeurs du tourisme français, le Futuroscope et le ZooParc de Beauval. La Touraine
compte également parmi les plus grandes régions viticoles de France,les opportunités de dégustations ne
manqueront pas à Vouvray, Montlouis, Chinon, Bourgueil ou St-Nicolas, mais avec modération ! Quant aux
amateurs de balades à pied ou à vélos, les environs regorgent de sentiers, chemins et routes tranquilles.
A découvrir également : Le clos Lucé à Amboise, la réserve animalière de Beaumarchais à Autrèche. La
Grange de Meslay (concerts en juin) à Parçay Meslay.Gîte, tout inclus, aménagé dans une ancienne ferme
transformée en maison de vacances, sur une propriété où habitent les propriétaires. R.d.c : séjour/salon
(canapé, fauteuils, 1 cheminée, 1 insert, etc.), cuisine équipée, coin bureau, wc, buanderie. Étage : 1e ch (salle
de bains attenante + 5 lits 90 dont certains superposés ou gigognes), 2e ch (lit 160), 3e ch (lit 140), salle d'eau,
wc. 2 lits bébé, chaise et baignoire bébé et table à langer sur demande. Chauffage d'appoint électrique et au
bois avec insert (bois inclus). Jardin privatif clos de 200 m² (boules, badminton, etc...) sur propriété non close,
abri vélo verrouillable. Salle de jeux (ping-pong, babyfoot, jeux divers). Le plan d'eau non sécurisé à coté du
gîte nécessite votre extrême vigilance vis à vis de vos enfants. Inclus aux prix : Chauffage, électricité, bois,
draps, linge de toilette et ménage final fin de séjour. Les propriétaires résident sur place. Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.52298800 - Longitude : 0.81895900

A proximité
canoe: 18.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 18.0 km. golf: 16.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0
km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 23.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour
inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h34
Caution : 350.00 €

Très haute saison : 624.00 (2 nuits) - 936.00 (3 nuits) - 1170.00 (4 nuits) - 1404.00 (5 nuits) - 1638.00 (6 nuits) - 1747.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : de 624.00 à 664.00 (2 nuits) - 936.00 (3 nuits) - 1170.00 (4 nuits) - 1404.00 (5 nuits) - 1638.00 (6 nuits) - 1747.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 664.00 (2 nuits) - 864.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1296.00 (5 nuits) - 1512.00 (6 nuits) - 1612.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 664.00 (2 nuits) - 864.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1296.00 (5 nuits) - 1512.00 (6 nuits) - 1612.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 664.00 (2 nuits) - 864.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1296.00 (5 nuits) - 1512.00 (6 nuits) - 1612.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 664.00 (2 nuits) - 864.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1296.00 (5 nuits) - 1512.00 (6 nuits) - 1612.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 664.00 (2 nuits) - 864.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1296.00 (5 nuits) - 1512.00 (6 nuits) - 1612.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1170.00 (4 nuits) - 1404.00 (5 nuits) - 1638.00 (6 nuits) - 1872.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

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
Vue sur la cour et le plan d'eau
Surface 74.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Nord-Est

3 : Coin bureau - Rez-de-chaussée
Vue sur les haies
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Est

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Vue : Ciel
possède un wc

5 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

6 : Chambre avec bain - Niveau 1
Vue sur cour, plan d'eau et bâtiments
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 5
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Vue sur cour, plan d'eau et bâtiments
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Vue sur cour, plan d'eau et bâtiments
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Vue sur la cour et les bâtiments
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
possède un wc

