Gîte n°37G22101 - Domaine de Montour
Situé à BEAUMONT EN VERON, dans La Touraine
Sur un ancien domaine viticole, votre gîte, maison de maître du XIXème, bénéficie d'un emplacement
remarquable aux portes de Chinon et de sa forteresse Royale, à 10 mn seulement. Ici règne le calme. Le
vaste jardin clos sera parfait pour vos moments de détente et de loisirs. Au coeur du Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine, les vignobles AOC Chinon vous entourent : de magnifiques balades à pied ou à vélo en
perspective. Quelle ambiance pleine de sérénité après vos visites dans les châteaux de la Loire, à l'Abbaye
Royale de Fontevraud ou dans deux des Plus Beaux Villages de France, Candes-St-Martin et Monsoreau, si
proches ! Saumur et son château, son Cadre Noir, Rigny-Ussé (château de la Belle au Bois Dormant), Azay-leRideau, Villandry, Chenonceau, Amboise, tous ces grands noms qui ont façonné l'Histoire de France seront
à portée de mains. Futuroscope et Zoo de Doué sauront également vous charmer. N'hésitez plus et venez
savourer la Touraine et ses mille et une richesses.Le Domaine de Montour est situé au coeur du vignoble AOC
Chinon et à 200 m de la Loire à Vélo. R.d.c. : séjour-salon, cuisine équipée, wc. Étage : 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (1
lit 140, 1 lit 120), salle d'eau. Lit bébé. Chauffage central gaz (en sus : 8 €/jour). Jardin 2000 m² privatif et clos.
Pas de barbecue mais une plancha, abri couvert. Électricité incluse aux tarifs. Hébergement non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.18770600 - Longitude : 0.16329000
- Accès : De Tours, prendre la direction Chinon D751, à l'entrée de Chinon, au rond-point du Centre Commercial,
prendre la direction A85. Au rond-point de la caserne des pompiers, prendre à droite direction A85 et en arrivant au
Château de Coulaine, dans le virage, prendre à gauche direction Savigny en Véron, continuer sur 2 km environ et au
stop, prendre à gauche le n° 4 étant la dernière maison à gauche.

A proximité
canoe: 6.0 km. chinon: 6.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.6 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km.

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

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h02
Caution : 300.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 120 : 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.80 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Ce n'est pas un lit 90 mais un lit 120
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
possède une douche

