Gîte n°37G22181 - Le Gîte de Paradis
Situé à LA CROIX EN TOURAINE, lieu dit : Lieu-dit Paradis, dans La Touraine
Le Gîte du Paradis est aménagé dans une ancienne étable restaurée avec beaucoup de goût, ce qui lui
confère tout ce charme auquel vous ne manquerez pas de succomber dès votre arrivée ! En orée de forêt,
il est située sur une propriété de 27 ha où résident de manière très discrète les propriétaires de ce lieu
particulièrement agréable et calme. Un lieu rêvé pour vos vacances en Touraine. Vous serez situés au coeur
du Val de Loire, dans un coin de la région qui regorge de trésors touristiques et gastronomiques de réputation
mondiale : les Châteaux de la Loire (Chenonceau, Amboise, Loches, Chaumont, Chambord, Cheverny), de
grands vignobles (Montlouis, Vouvray) ainsi qu'une multitude d'autres sites touristiques plus confidentiels
mais tellement extraordinaires et passionnants eux aussi. Et tout cela dans un rayon proche ! Family parc
et Papea parc à 1 heure. Superbe propriété située à 5 mn d'Amboise et des mini-châteaux, à 10 mn de
Chenonceau, le Zoo de Beauval à 40 mn.R.d.c. : séjour-salon-cuisine (poêle à bois), salle d'eau avec WC.
Étage : vaste chambre de 27 m² (1 lit 160x190, 2 lits 90x190, un rideau sépare le lit de 160 des 2 lits de 90).
Équipement bébé (1 lit bébé, 1 chaise haute et un matelas à langer). Connexion WIFI. Chauffage électrique
inclus dans les tarifs. Kit bébé à disposition. Parc à disposition pour la détente (abri couvert). Prêt vélos
adulte possible sur place auprès des propriétaires. Bois gratuit. Inclus aux tarifs : le chauffage, le bois et les
draps ainsi que les serviettes et gants de toilette.Présence de chevaux sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 72m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.36690400 - Longitude : 1.01158400

A proximité
amboise: 7.0 km. canoe: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 17.0 km. gare: 5.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. tennis:
6.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 09h23
Caution : 150.00 €

Arrière saison : 338.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 375.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 300.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 413.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 523.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 413.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 523.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € 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 38.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 26.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

