Gîte n°37G21661 - Moulin du Gué aux Moines
Situé à BRAYE SOUS FAYE, lieu dit : Le Gué aux Moines, dans La Touraine
Sur le site d'un ancien moulin, votre gîte bénéficie d'un très agréable environnement : la petite rivière qui
borde la propriété procure un véritable bien-être. Vous profiterez du son apaisant de l'eau qui s'écoule et
qui donnera à vos vacances ce petit plus inoubliable. Les forêts qui vous entourent et les petites routes de
campagne seront l'occasion de balades à pied ou à vélo idéales pour savourer pleinement cette campagne
protégée. Votre gîte, très bien équipé, offre un très grand confort avec ses deux salons dont l'un se situe
dans la véranda ouvrant sur le jardin clos. A 7 km de la cité du Cardinal de Richelieu et de son magnifique
parc, 25 km de Chinon et de sa forteresse royale, vous serez idéalement situés entre châteaux de la Loire
et Futuroscope. Les grands noms de la Touraine vous attendent : Amboise, Chenonceau, Azay le Rideau,
Villandry, Loches, Rigny Ussé, Langeais sont autant de lieux incontournables. Les vignobles du Val de Loire
sont tout proches. Bienvenue !Gite idéalement situé entre les châteaux de la Loire et le Futuroscope. R.d.c. :
Séjour-salon-cuisine (canapé convertible, TV, etc...), véranda (canapé, TV), 1 ch. (2 lits 1 pers.), 2 ch. (lit 2
pers. chacune), salle d'eau avec wc, wc, buanderie. Connexion WIFI. Chauffage central au fuel (8 €/jour).
Jardin privatif de 300 m² paysagé clos. Salle de jeux (baby foot, mini billard).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.99100900 - Longitude : 0.36628600

A proximité
canoe: 25.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 40.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 04h57
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 162.00 (2 nuits) - 187.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 237.00 (5 nuits) - 249.00 (6 nuits) - 249.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 207.00 (2 nuits) - 239.00 (3 nuits) - 286.00 (4 nuits) - 302.00 (5 nuits) - 318.00 (6 nuits) - 318.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 207.00 (2 nuits) - 239.00 (3 nuits) - 286.00 (4 nuits) - 302.00 (5 nuits) - 318.00 (6 nuits) - 318.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € 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 : 7.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 7.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 7.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Vue sur la rivière et pelouse
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rivière
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.65 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Vue sur la véranda
Surface 11.65 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Vue sur rivière et pelouse
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rivière
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Véranda - Rez-de-chaussée
Vue sur rivière et champs, véranda vitrée sur 3 faces.
Surface 17.40 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rivière
Orientation :Sud-Ouest

6 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 5.15 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
possède un wc

8 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 4.80 m²

9 : Salle de jeux - Rez-de-chaussée
Surface 27.20 m²
Fenêtres : 2

