City Break n°37G22201 - Mamie Lou
Situé à TOURS, dans La Touraine
Votre appartement, situé au 1er étage, sera pour vous un véritable petit cocon au coeur de la capitale
tourangelle. A 2mn du tram, à proximité des lignes de bus, vous accéderez très facilement à tous les
services, commerces, centre de congrès... Son accès indépendant, facilité de stationnement, (devant
portail pour votre arrivée et votre départ), devant la propriété vous permettront de vivre sereinement
votre séjour en Touraine, qu'il soit professionnel ou culturel. Sa chambre indépendante située au calme,
son agréable coin salon contribueront à votre bien-être. Tous les grands sites val de Loire sont à votre
portée, châteaux renaissance, Vignobles, belles demeures (Chenonceau, Amboise, Langeais, Azay le Rideau,
Chinon, Bourgueil, le Clos Lucé etc...) tout en profitant le soir des animations centre-ville tourangelles
avec ses guinguettes, et ses différentes animations . Et tant d'autres vous surprendront encore ! W.E.
prolongés,vacances, séjours professionnels,formations,séminaires.Chez "Mamy Lou" est un appartement
(1er étage) en coeur de ville qui vous offrira tout le confort et le pratique nécessaire,accès indépendant
avec:séjour-salon-cuisine équipée, 1 ch (lit 140), salle d'eau avec wc.Équipement bébé sur demande.
Chauff. électrique. Parking dans la rue à proximité, PAS DE PARKING PRIVATIF (seule la place devant le
portail peut être utilisée à l'arrivée ou au départ pour le chargement et déchargement des bagages ou
cas particulier). Connexion WIFI.Inclus aux tarifs : chauffage+électricité+eau (sauf contrat longue durée
1 mois et plus) + draps(lits faits) + linge de toilette compris. A 2mn du Tram et proximité des principaux
commerces(boulangerie,boucherie, Carrefour Market, restaurants etc...), à 5mn de la Gare SNCF, proximité
pour les ballades bord de Loire ou de Cher, culture avec son musée du compagnonnage ou son musée d'art
contemporain. Forfait ménage obligatoire dès la seconde nuitée( 30€). GITE NON-FUMEUR. Accueil vélo si
nécessaire.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.38383100 - Longitude : 0.69297000

A proximité
canoe: 2.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 2.0 km. gare: 0.8 km. golf: 4.0 km. jeux d'enfants: 2.0 km. ping-pong: 2.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 1.0
km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km. voile: 2.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette
incl. - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h19
Caution : 200.00 €

Arrière saison : 112.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 336.00 (6 nuits) - 392.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 112.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 336.00 (6 nuits) - 392.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 112.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 336.00 (6 nuits) - 392.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 112.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 336.00 (6 nuits) - 392.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 112.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 336.00 (6 nuits) - 392.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément obligatoire pour ménage final : 30.00 € 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 - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

