Gîte n°37G22283 - Le Jardin d'hiver
Situé à LIGRE, lieu dit : Les Roches Saint Paul, dans La Touraine
Au Pays de François Rabelais, à quelques lieues de la Devinière où grandit le célèbre auteur, vous aurez le
privilège de vivre le temps d'une semaine ou d'un week-end sur une terre d'exception, le Pays de Chinon.
Ancien relais de poste construit aux XVIe et XVIIe siècles, votre gîte est un lieu chargé d'histoire. Il vous
offre une atmosphère unique grâce à sa cour intérieure, organisée telle une petite place de village, au centre
de laquelle trône deux superbes tilleuls. Ici, les enfants auront plaisir à se retrouver en toute sécurité et
les plus grands savoureront la quiétude du lieu autour d'un bon verre de Chinon. De mémorables instants
vous attendent ! Vous trouverez sur la propriété de nombreux loisirs à partager : piscine chauffée, pingpong, tir-à-l'arc, vélos mis à disposition. Pour les visites, vous serez également comblés : la forteresse de
Chinon, Saumur, l'Abbaye Royale de Fontevraud et un peu plus loin, Amboise, Chenonceau, Chambord, le
Futuroscope ou le Zoo de Beauval...R.d.c. : séjour-salon-cuisine (canapé convertible, TV), salle d'eau avec
wc. Étage : 1 ch en mezzanine (2 lits 90 jumelés en lit 180). Kit bébé (lit, chaise, baignoire). Connexion WIFI.
Chauffage électrique (climatisation réversible, inclus aux prix). Accès à un parc commun. Piscine chauffée
sur place (9 x 6 mètres), partagée avec les locataires des 2 autres gîtes de la propriété (capacité d'accueil de
10 personnes au total). Équipements communs : buanderie (avec lave-linge séchant), salle de billard et jeux
d'extérieur (tir à l'arc, croquet, ping-pong), possibilité de jouer à la pétanque dans la vaste cour intérieure
commune de 600 m² et aux abords de la propriété. Possibilité de location de serviette de bains : 5 €/serviette.
OUVERTURE PISCINE : 15/05 au 18/09. Ce gite peut-être loué pour 4 personnes. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.13530500 - Longitude : 0.27967800

A proximité
canoe: 0.8 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. golf: 32.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 0.8
km. randonnée: sur place. tennis: 4.5 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage
final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h32
Caution : 500.00 €

Arrière saison : 308.00 (2 nuits) - 355.00 (3 nuits) - 425.00 (4 nuits) - 449.00 (5 nuits) - 473.00 (6 nuits) - 473.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 376.00 (2 nuits) - 434.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 549.00 (5 nuits) - 578.00 (6 nuits) - 578.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 308.00 (2 nuits) - 355.00 (3 nuits) - 425.00 (4 nuits) - 449.00 (5 nuits) - 473.00 (6 nuits) - 473.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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 : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 €

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
vue cour et campagne
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Nord et Ouest

2 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
2 lits jumeaux campagne
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord et Ouest
lit de 90 : 2

