Gîte n°37G21551 - L'Ouche de Jouvence
Situé à MONTLOUIS SUR LOIRE, lieu dit : 17 chemin des Cours - Husseau, dans La Touraine
Votre gîte bénéficie d'un emplacement rêvé au coeur de la vallée de la Loire, à environ 15 km de Tours et 8 kms
d' Amboise. Le charme intérieur de ce coeur de bâtisse de 1848, le confort et l'équipement, le jardin au pied du
coteau, sont les atouts majeurs de votre futur lieu de villégiature pour un week-end ou des vacances réussies.
Vous serez accueillis par des propriétaires qui ont tout mis en oeuvre afin que votre bien-être soit privilégié.
Dans une région viticole réputée de Touraine (AOC Montlouis), vos escapades à pied ou à vélo sur le parcours
de la Loire à Vélo et sur les chemins alentours au milieu des vignes, les rencontres avec des viticulteurs
passionnés aux abords du gîte et les visites des chefs d'oeuvre Renaissance tels Amboise, Chenonceau,
Chambord, Blois, Villandry ou Azay-le-Rideau forgeront inévitablement des souvenirs inoubliables de votre
passage dans le jardin de la France.Pour un séjour entre campagne et ville, à 500 mètres des bords de Loire et
à 200 mètres de la Loire à Vélo. Niveau inférieur : 1ère chambre (1 lit 160x200). Rez-de-chaussée : cuisine tout
équipée attenante au séjour-salon (canapé, etc.), 2ème chambre accessible via 2 marches (2 lits 90x200),
salle d'eau/WC. Étage : 3ème chambre (1 lit 90) avec coin repos lecture sur mezzanine. Kit bébé (couverts,
assiettes, lit, chaise, baignoire et pot). Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus). Jardin privatif clos de
400 m² . Garage (verrouillable). Gite non-fumeur. Inclus aux tarifs : chauffage et électricité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.39299400 - Longitude : 0.88519500

A proximité
canoe: 12.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 21.5 km. jeux d'enfants: 8.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h37
Caution : 300.00 €

Basse saison automne : 221.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 55.00 € 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 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 15.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 €

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 : Chambre - Sous-sol
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1

3 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Espace couchage sous comble
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1

8 : Entrée - Rez-de-chaussée
Surface 3.90 m²
Fenêtre : 1

