Gîte n°37G22531 - Gîte de Claudine
Situé à VERNOU SUR BRENNE, dans La Touraine
Sur la rive droite de la Loire, le Fleuve Royal, à mi-distance de Tours et Amboise, votre gîte sera un point
de départ idéal pour partir à la découverte des plus grands Châteaux du Val de Loire. Les propriétaires,
vignerons à la retraite, auront le plaisir de vous proposer une dégustation de leurs vins et la découverte de
leur cave, des moments privilégiés ! Votre gîte tout équipé, très fonctionnel, ouvre sur cour intérieure qui
vous permettra, à la belle saison, de profiter de vos repas en extérieur. La proximité de Tours, ville culturelle,
et d'Amboise, ville Royale, sera l'occasion de vivre pleinement votre séjour en Touraine et de ne rien rater
des richesses exceptionnelles que recèle notre région. Le vignoble AOC Vouvray et la Loire qui façonnent les
paysages alentours sauront vous séduire lors de balades à pied sur les nombreux sentiers de randonnée, à
vélo sur l'une des boucles de l'itinéraire de la Loire à Vélo ou même en canoë sur la Loire (départ à 1mn en
voiture).Gite situé en retrait de la route RD952 et sortie facile par l'arrière, route de campagne. R.d.c. : Séjour
salon cuisine (canapé, TV), 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (2 lits 80x200 jumelables en 160), salle d'eau, wc. Connexion
WIFI. Chauffage central fuel (en sus : 6 €/jour). Cour close privative (salon de jardin, terrasse, barbecue,
2 transats). Garage à vélos. Sur demande et avec supplément, possibilité d'une chambre supplémentaire,
accessible par l'extérieur, avec un canapé convertible, TV, chauffage électrique (en sus). Caution ménage :
60 €. Hébergement non fumeur. Sèche-cheveux, ventilateur, torchons et produits d'entretien fournis pour les
séjours de 3 à 14 nuits.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 47.39474500 - Longitude : 0.83953100
- Accès : Gite situé entre Tours et Amboise (ne pas aller dans le bourg de Vernou/Brenne), suivre la D952 sur les
bords de Loire, lieu-dit la Frillière, propriétaires au 23, gite au 21.

A proximité
canoe: 2.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 4.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 17h18
Caution : 300.00 €

Début juillet : 349.00 (3 nuits) - 419.00 (4 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Très haute saison : 510.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 465.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 274.00 (3 nuits) - 329.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 365.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 251.00 (3 nuits) - 302.00 (4 nuits) - 318.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 203.00 (3 nuits) - 243.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 251.00 (3 nuits) - 302.00 (4 nuits) - 318.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 180.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 228.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 236.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 236.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 80 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 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
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : salon avec coin chambre - Rez-de-chaussée
Pièce annexe accessible par l'extérieur, avec coin salon, TV et un canapé convertible pour 2 personnes : pièce mise à disposition moyennant un supplément de
prix
Surface 21.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

7 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 4.90 m²

8 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 2.50 m²

