Gîte n°37G22182 - Le Nouveau Paradis
Situé à LA CROIX EN TOURAINE, dans La Touraine
Gîte en formule "Tout Inclus" au Paradis, le lieu-dit qui porte à merveille son nom ! A l'orée de la forêt
d'Amboise, entre 2 joyaux du Val de Loire, Chenonceau et Amboise, un séjour de rêve vous attend...
En orée de forêt, votre gîte est situé sur une propriété de 23 ha où résident de manière très discrète les
propriétaires de ce lieu particulièrement agréable et calme. Vous serez confortablement installés dans ce gîte
moderne "abrité" sous une superbe halle ancienne qui vous permettra de profiter d'un lieu protégé pour vos
repas en extérieur si le ciel n'est pas très clément. A moins que vous ne préfériez votre terrasse qui fait face
aux prés et à la forêt, un spectacle dont on ne se lasse pas ! Votre vaste pièce à vivre est idéale pour séjourner
en famille et les 2 salles d'eaux offrent un confort indéniable. Vous serez tout proches de Chenonceau et
d'Amboise, deux merveilles de notre belle Touraine, au Pays des Châteaux. A Amboise : le château royal
bien-sûr, Château Gaillard, Le Clos Lucé, les ruelles animées, la Pagode de Chanteloup. D'autres fabuleux
châteaux vous entourent : Blois, Chaumont, Villandry, Chinon, Azay-le-Rideau, Loches. Et le Zoo de Beauval
n'est qu'à 40 mn !Gîte "tout inclus" (sauf taxe de séjour) mitoyen à une autre habitation, second gîte sur la
propriété. R.d.c. : séjour salon cuisine équipée (TV, cafetière SENSEO, plaque induction 3 feux), salle d'eau
avec wc. Étage : 2 chambres (chacune avec 1 lit 160), 1 chambre (2 lits 90), salle d'eau avec wc. Lave-linge
dans buanderie (accès extérieur). Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin 150 m²
privatif non clos. Hébergement non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.36730000 - Longitude : 1.01147600

A proximité
canoe: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 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 - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage
inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 07h46
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 384.00 (2 nuits) - 443.00 (3 nuits) - 532.00 (4 nuits) - 561.00 (5 nuits) - 591.00 (6 nuits) - 591.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 449.00 (2 nuits) - 518.00 (3 nuits) - 621.00 (4 nuits) - 656.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 390.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 540.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 449.00 (2 nuits) - 518.00 (3 nuits) - 621.00 (4 nuits) - 656.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 449.00 (2 nuits) - 518.00 (3 nuits) - 621.00 (4 nuits) - 656.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (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 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.77 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est et Nord
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.52 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Ouvre dans la pièce de vie. Douche à l'italienne, rebord 5 cm (montant de la porte coulissante)
Surface 4.70 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
rebord douche = 17 cm
Surface 6.15 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 41.60 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

