Gîte n°37G21531 - La Jacqueminière
Situé à LUYNES, lieu dit : Les Huquelières, dans La Touraine
Avec une piscine chauffée à votre disposition, ce gîte est un véritable havre de paix sur une propriété boisée
de 10 hectares. Nature et tranquillité, plaisir et bien-être, histoire et culture, seront les maîtres mots de votre
séjour à la Jacqueminière. Vous profiterez de la piscine pour vous rafraichir aux beaux jours, et vous vous
baladerez le plus paisiblement qui soit sur les sentiers privés de cette vaste propriété. Vous serez là aux
portes de Tours, au coeur des richesses de notre belle Touraine et des plus grands noms qui font la réputation
du Val de Loire. A commencer par les Châteaux, dont Azay-le-Rideau, Langeais, Villandry, ou encore RignyUssé, Amboise et Chenonceau sont les fers de lance des proches alentours. Quant aux réputés vignobles de
Touraine, qui comptent parmi les plus grands Vins de Loire, ils ne sont pas très loin : Chinon, Bourgueil et
St Nicolas côté Ouest, Montlouis et Vouvray côté Est. Venez donc réussir ici vos vacances en Touraine !Gîte
au calme avec piscine à partager, pour des vacances loisirs et détente, à proximité de Tours et des châteaux
de la Loire. R.d.c. : séjour-salon (canapé, etc.) communiquant avec cuisine toute équipée, 1e ch (lit 140),
salle d'eau avec wc cloisonné. Étage : 1 ch. (2 lits 80 jumelables en lit 160 + salle d'eau + wc), 3e ch (2 lits
80 jumelables en lit 160). Connexion WIFI. Chauffage électrique en sus (20 €/jour). Jardin boisé, privatif et
non clos de 2000 m², le tout sur une propriété de 10 hectares en commun avec les propriétaires. Abri vélos
verrouillable, prêt de vélos sur demande. Caution spécifique ménage (50 €). OUVERTURE PISCINE : 14/05 au
17/09. Possibilité de babysitting par la fille des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.43235400 - Longitude : 0.54666100

A proximité
canoe: 18.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 20.0 km. golf: 16.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km. voile:
18.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Pis.couv ou
chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 05h01
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 231.00 (2 nuits) - 266.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 337.00 (5 nuits) - 355.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 291.00 (2 nuits) - 335.00 (3 nuits) - 402.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 447.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 330.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 482.00 (5 nuits) - 507.00 (6 nuits) - 507.00 (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) : 7.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 80 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

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 19.60 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 4.85 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Ce sont 2 lits de 80 jumelés en lit de 160x200 cm. Salle d'eau + WC privatifs et cloisonnés dans la chambre (7.30 m² supplémentaires)
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Ce sont 2 lits de 80 jumelés en lit de 160x200 cm.
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 2.30 m²

8 : Palier - Niveau 1
Surface 2.00 m²

