Gîte n°37G21671 - Elisandre
Situé à TAVANT, lieu dit : 4 rue de la Reneuse, dans La Touraine
Cette vaste maison et sa très belle piscine couverte chauffée (elle vous est totalement dédiée) constituent
le lieu idéal pour les grandes familles ou amis qui recherchent à la fois l'espace intérieur et les loisirs pour
petits et grands (trampoline, balançoire...). Très bien équipée, au calme, dans un petit village des bords de
Vienne (idéal pour la pêche ou les rando à pieds ou à vélo), au coeur du vignoble Chinon AOC. Vous serez
accueillis par les propriétaires eux-mêmes vignerons qui vous feront découvrir leur passion et déguster leurs
vins au cours de votre séjour. Votre lieu de villégiature est idéalement situé pour découvrir les châteaux du
Val de Loire. La forteresse royale de Chinon et la ville médiévale, incontournable, ne sont qu'à 15 mn. Azay
le Rideau, Villandry, Langeais, Rigny Ussé, l'Abbaye Royale de Fontevraud sont tout proches. Un peu plus
loin, Chenonceau, Amboise, le Futuroscope, le Zooparc de Beauval vous attendent également. Bienvenue
en Touraine !Cette maison tout inclus (sauf taxe de séjour), avec sa piscine exclusivement pour vous, sera
le lieu idéal pour un séjour en famille ou entre amis. R.d.c. : Séjour-salon-cuisine (canapé, TV), coin salon
(canapé convertible, TV), 1 ch (lit 140, 1 lit 90), salle d'eau avec wc, salle de bains, wc. Étage avec chambres
climatisées : 1 ch (2 lits 90), 1 ch (lit 140), 1 ch (lit 140, salle d'eau avec wc), lit bébé. WIFI. Chauffage central
fuel inclus. Cour (200 m²) et jardin (250 m²) privatifs clos (abri couvert, portique, trampoline). Petits animaux
acceptés après accord des propriétaires. Gite non fumeur. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps,
linge de toilette et forfait ménage fin de séjour. OUVERTURE PISCINE : de mai à septembre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.12607500 - Longitude : 0.38744400

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 10.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: 0.4 km. randonnée: sur
place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour
inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h22
Caution : 800.00 €

Basse saison automne : 509.00 (2 nuits) - 604.00 (3 nuits) - 636.00 (4 nuits) - 636.00 (5 nuits) - 636.00 (6 nuits) - 636.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : de 808.00 à 1286.00 (4 nuits) - de 808.00 à 1286.00 (5 nuits) - 808.00 (6 nuits) - 808.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1286.00 (4 nuits) - 1286.00 (5 nuits) - 1286.00 (6 nuits) - 1286.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

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 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 19.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 18.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.30 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Salle de bain avec 1 baignoire et 1 cabine de douche
Surface 7.80 m²
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.60 m²
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

9 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
24.30 m² de chambre + 5.20 m² de salle d'eau/WC
Surface 24.30 m²
Fenêtres : 3
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

10 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Dégagement de 11.75 m² avec fenêtre, au rdc.
Surface 11.75 m²
Fenêtre : 1

11 : Palier - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1

12 : Dégagement - Niveau 1
dégagement de 7 m² à l'étage.
Surface 7.00 m²

