Gîte n°37G22151 - La Ferme de Lessay
Situé à CHANNAY SUR LATHAN, dans La Touraine
A 1,2 km du lac de Rillé, lieu sublime pour profiter pleinement des joies de la nature, de l'eau et pourquoi pas
d'un tour en train à vapeur (selon la saison), votre gîte est idéal pour les familles nombreuses ou groupes
d'amis. Sa pièce à vivre de 70 m2, ses 5 chambres avec chacune salle d'eau/wc vous offriront un confort
optimum. Vous serez séduits par la qualité des matériaux, de l'équipement et surtout par l'accueil qui vous
sera réservé. Les nombreuses possibilités d'activités familiales (à coup sûr appréciées des enfants), les
baptêmes en ULM, le « Jardin de Mireille » mais aussi le très beau château de Gizeux à 14 km ou celui
de Langeais et son pont-levis à 22 km agrémenteront idéalement votre séjour en Touraine. Un peu plus
loin, Saumur, Villandry, Azay-le-Rideau, Amboise ou Chenonceau et bien d'autres hauts-lieux du Val de Loire
sauront également vous procurer d'inoubliables souvenirs. A 25 km, Bourgueil, Pays de Jean Carmet, sera
l'occasion de déguster de savoureux vins.La ferme de Lessay se situe en pleine campagne. R.d.c. : séjoursalon-cuisine équipée (frigo américain, canapé, TV, chaine HIFI, console WII, lecteur DVD), 1 ch. (lit 160, 2
lits 90 superposés, salle d'eau avec wc), lingerie (lave-linge et sèche-linge). Étage : 3 ch. (1 lit 140, salle d'eau
avec wc dans chacune), 1 ch. (4 lits 90, salle d'eau avec wc). WIFI. Chauffage compris. Cour 1000 m² non
close privative (plancha électrique). Équipement bébé. ATTENTION 14 PERSONNES MAXI Y COMPRIS LES
BÉBÉS. Animaux non admis. Inclus aux tarifs : chauffage, draps et ménage final fin de séjour. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 47.47060500 - Longitude : 0.23470200

A proximité
canoe: 2.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 22.0 km. golf: 4.0 km. jeux d'enfants: 2.0 km. piscine: 22.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h06
Caution : 700.00 €

Arrière saison : 700.00 (2 nuits) - 831.00 (3 nuits) - 875.00 (4 nuits) - 875.00 (5 nuits) - 875.00 (6 nuits) - 875.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 700.00 (2 nuits) - 831.00 (3 nuits) - 875.00 (4 nuits) - 875.00 (5 nuits) - 875.00 (6 nuits) - 875.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 700.00 (2 nuits) - 831.00 (3 nuits) - 875.00 (4 nuits) - 875.00 (5 nuits) - 875.00 (6 nuits) - 875.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1235.00 (4 nuits) - 1235.00 (5 nuits) - 1235.00 (6 nuits) - 1235.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1235.00 (4 nuits) - 1235.00 (5 nuits) - 1235.00 (6 nuits) - 1235.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour

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
Surface 66.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Est et Ouest

2 : Lingerie - Rez-de-chaussée
lave-linge et sèche-linge
Surface 2.90 m²

3 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
RdC salle d'eau privative
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
1er étage salle d'eau /wc intégrés
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
1er salle d'eau wc
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
1er étage salle d'eau et WC intégrés
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

