Gîte n°37G22891 - Le logis du Meunier
Situé à AZAY SUR INDRE, lieu dit : Moulin de la Follaine, dans La Touraine
Le logis du Meunier au Moulin de la Follaine, dépendance du XVeme, sera votre pied-à-terre en Touraine Val
de Loire, aux confins de l'Indre et de l'Indrois (parcours de pêche familial et éducatif). L'Indre et la Loire à
vélo (gîte avec label accueil vélo) passent à proximité. Vous serez accueillis sur le territoire de chasse du
Marquis de la Fayette, pour un magnifique séjour en Touraine Côté Sud. Loches, cité médiévale, est à 10 km,
avec son centre aquatique, son spa ou son golf, ou encore son marché très animé les mercredi et samedi.
Le village de Chédigny, célèbre pour son festival des roses, est à deux pas. Les châteaux : Chenonceau,
Montrésor, Montpoupon, Amboise et le Clos Lucé ou dans un autre genre le zooparc de Beauval, sont à
moins de 30 minutes. Les propriétaires vous feront découvrir leur moulin qui a conservé son mécanisme
authentique en parfait état de fonctionnement. Une véritable passion qu'ils auront à coeur de vous faire
partager. Accès au parc de la propriété (2 ha).Dans un environnement bucolique exceptionnel,«LE LOGIS
DU MEUNIER» vous offre un logement récemment rénové avec accès indépendant et jardin privé de 650m2
entre deux bras de la rivière l'Indrois,où vous pourrez vous détendre et vous ressourcer en écoutant le bruit
de l'eau ou le chant des oiseaux.Le gîte de 115 m2 comprend au rdc une entrée avec penderie et wc qui
donne sur la cuisine(four,plaques,LL,LV) et le séjour qui ouvrent tous 2 sur la terrasse.A l'étage, un palier
donne accès à 2chambres:1ch parentale(1lit 140, 1lit 90), 1ch(3 lits 90)+1 salle de bain équipée d'1 grande
douche balnéo et wc.Confortablement aménagé et bien équipé,ce gîte est aussi agréable l'hiver grâce à sa
cheminée fonctionnelle, que l'été avec sa grande terrasse dans un espace verdoyant,son salon de jardin
et son barbecue.TV HD,WIFI,mini-chaîne,abri vélo.Chauffage cent. à partir d'énergie biomasse(en sus 25 €/
semaine d'octobre à mai), bois de cheminée en sus. Chambres d'hôtes sur la propriété. Gîte non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : En principe toute l'année, sur demande entre novembre et
février
- Latitude : 47.21144620 - Longitude : 0.95436650
- Accès : De paris, via l'A10, sortie Chateau-Renault, de l'ouest par l'A10 ou l'A85 (sortie Bléré à 10 min), du sud par
l'A75, l'A71 et l' A85 ou l'A20Nous sommes sur un point d'étape bien désservi par un noeud autoroutier

A proximité
canoe: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: 0.5 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage central au bois

Tarifs Valable le 27/05/2022 - 18h15
Caution : 250.00 €

Ascension : 383.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 21/05/2022 au 03/06/2022

Pentecôte : 510.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 510.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 24/06/2022

Fin juin : 510.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 01/07/2022

Début juillet : 650.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Très haute saison : 725.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 650.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 510.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 510.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 263.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)

du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 338.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 263.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 375.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 425.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

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 un lit de 140 : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELWARTE Sabine
2 chemin du Moulin
37310 AZAY SUR INDRE
Téléphone : 02 47 19 65 21
Portable : 0614804335
Email: aumoulindelafollaine@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 14.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 29.10 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est et Ouest

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.30 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 5.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

7 : Entrée - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

8 : Débarras - Rez-de-chaussée
Surface 1.40 m²

9 : Palier - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1

