Gîte n°37G22191 - Mon Petit Coin
Situé à LIMERAY, lieu dit : 109 rue de Blois, dans La Touraine
Venez séjourner au coeur du Val de Loire, tout près du Loir et Cher, sur les terres de Touraine où tant de
pages de l'Histoire de France se sont écrites. Cette région privilégiée à bien des égards, concentre en effet
un grand nombre des plus célèbres châteaux de France! Sur l'un des axes reliant Tours et Blois, à mi-chemin
entre ces 2 capitales, vous serez tout près de Chenonceau, d'Amboise, du Clos Lucé (Musée Léonard de
Vinci) et de Chaumont, guère plus loin de Chambord et Cheverny. Les amateurs de balades, à pied ou à vélo,
ne manqueront pas eux non plus de trouver leur bonheur sur les petites routes pittoresques qui sillonnent
les alentours pour des instants magiques. Les bords de Loire également ouvrent la voie vers de magnifiques
paysages ligériens. Inoubliables ! Et, bien sûr, vous ne manquerez pas d'aller déguster quelques bons vins de
la Loire lors d'une visite découverte des viticulteurs de Touraine Amboise , Vouvray et de Montlouis, qui vous
ouvriront leurs caves avec joie !R.d.c. : séjour-salon-cuisine, salle d'eau avec wc. Étage : 1e ch (1 lit 140), 2e
ch (2 lits 90), wc. Connexion WIFI. Chauffage électrique inclus aux tarifs. Terrasse close de 30 m². Parking à
proximité à 150 m. Marché d'Amboise (élu meilleur marché de France en 2015) le vendredi et dimanche matin.
Inclus aux tarifs : chauffage et électricité. Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.46311500 - Longitude : 1.04973400
- Accès : Depuis Amboise, prendre la D952 direction Blois. Passez devant le camping et l'auberge de Launay, puis
prendre la première à gauche en direction de Limeray. Arrivé dans le bourg, prendre en direction de Cangey. Le gîte
est situé à 850 m sur la gauche. Il est situé en hauteur et se reconnaît à ses rambardes bleu clair.

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 9.0 km. golf: 8.0 km. ping-pong: 5.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 07h37
Caution : 200.00 €

Arrière saison : 203.00 (2 nuits) - 234.00 (3 nuits) - 281.00 (4 nuits) - 296.00 (5 nuits) - 312.00 (6 nuits) - 312.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 233.00 (2 nuits) - 269.00 (3 nuits) - 322.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 358.00 (6 nuits) - 358.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : de 179.00 à 229.00 (2 nuits) - 206.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 261.00 (5 nuits) - 275.00 (6 nuits) - 275.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 229.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 317.00 (4 nuits) - 334.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 352.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 229.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 317.00 (4 nuits) - 334.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 352.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 16.67 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.88 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : WC - Niveau 1
WC avec lavabo
Surface 0.60 m²
possède un wc

6 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²

