Gîte n°37G23162 - La Longère du Val
Situé à TAUXIGNY - ST BAULD, lieu dit : Requeugne, dans La Touraine
Gîte tout inclus dans un magnifique environnement et proche des plus célèbres châteaux de la Loire.
Le calme du lieu, entre Tours et Loches, et le charme de cette longère totalement rénovée en 2020 sont
l'assurance d'un séjour réussi.
Blotti dans une paisible petite vallée à 2 km du centre d'un charmant village typique de la Touraine, votre
gîte réunit tranquillité, élégance et espace pour votre plus grand confort. La décoration et l'équipement ont
fait l'objet d'une attention toute particulière afin que votre séjour au Pays des Châteaux soit un succès. Vous
profiterez des trois chambres dont l'une bénéficie d'une salle d'eau privative, une vaste et très agréable pièce
à vivre et un jardin idéal pour les repas en plein air ou la détente. A proximité de la Cité Royale de Loches (à
environ 25 mn), vous découvrirez une charmante petite ville dominée par son superbe château et renommée
pour son marché animé incontournable dans notre région. Les autres grands noms du Val de Loire sont très
vite accessibles : parmi eux Amboise, Chenonceau, Villandry, Langeais ou Chinon, mais aussi Beauval et son
célèbre zoo ou le Futuroscope qui se trouvent à moins d'une heure.Accès via 8 marches par escalier extérieur
donnant sur le jardin. Séjour salon cuisine, 1 ch (1 lit 180 avec salle d'eau et wc privatifs), 1 ch (2 litS 90, 1 ch
(1 lit 180), salle d'eau, wc, mezzanine (1 canapé de 120). Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus aux
tarifs). Jardin 900 m² privatif clos. Possibilité de louer un second gîte pour 4 personnes sur la propriété (accès
totalement indépendants et sans aucun vis à vis). Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.20358400 - Longitude : 0.83033300
- Accès : En venant ou passant par Tours/ Paris� A10 ; Sortie 23 Péage de Chambray-Lès-Tours ; À gauche sur
la D 943 direction Châteauroux� Passer Cormery� Au premier rond-point (Carrefour Market), prendre 2e à droite,
direction Tauxigny sur la D 82� Au second rond-point, pendre direction Tauxigny sur la D 83 (elle rentre dans le
village par une rue qui descend, limitée à 30)� Au bout de la route (vous êtes sur la place de la Mairie), prendre
à gauche, puis environ à 200 mètres à droite, direction Le Louroux/Louans (rue des Alisiers)� Passer le pont de
l'Échandon (1 km environ) ; Suivre la direction Le Louroux (à gauche), toujours sur la D 83.� Prendre 1ère à gauche
direction Requeugne (voix sans issue) ; C'est le premier groupe de maisons sur la petite route.� Le parking est à
gauche et l'interphone au portail.En venant de Bordeaux � Poitiers � Cognac� A10 Sortie 25 Péage (Saint-Maure
de Touraine) ;À droit sur la D 760 direction Loches� Passer Mantelan prendre la D50 direction Le Louroux; Au
Louroux, prendre D 83 direction Tauxigny sur environ 7 kms : le lieudit de Requeugne est indiqué sur la droite «
voix sans issue » : point de repère (un abri de prairie pour chevaux) que vous laisserez à votre gauche� C'est le
premier groupe de maisons sur la petite route.� Le parking est à gauche et l'interphone au portail.En venant de
Vierzon, Clermont-Ferrand/Valence/Genève� A71 puis A85 à hauteur de Vireton; Sortie 10 Péage; À gauche sur
la D 943 direction Châteauroux� Passer Cormery� Premier rond-point (Carrefour Market), 2e à droite, direction
Tauxigny (D 82)� Second rond-point, direction Tauxigny (D 83) ; Au bout de la route, prendre à gauche, puis à
200 mètres à droite, direction Le Louroux/Louans (rue des Alisiers)� Passer le pont de l'Échandon (1 km environ);
Suivre la direction Le Louroux (D83); 1ère à gauche direction Requeugne (voix sans issue) ; 1ère maison à gauche ;
interphone au portail.

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 1.2 km. equitation: 1.3 km. gare: 25.0 km. golf: 35.0 km. jeux d'enfants: 15.0 km. ping-pong: 15.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: sur
place. randonnée: sur place. tennis: 1.2 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h14
Caution : 400.00 €

Très haute saison : 878.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 609.00 (3 nuits) - 731.00 (4 nuits) - 771.00 (5 nuits) - 812.00 (6 nuits) - 812.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 438.00 (2 nuits) - 506.00 (3 nuits) - 607.00 (4 nuits) - 640.00 (5 nuits) - 674.00 (6 nuits) - 674.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 415.00 (2 nuits) - 479.00 (3 nuits) - 575.00 (4 nuits) - 607.00 (5 nuits) - 639.00 (6 nuits) - 639.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 460.00 (2 nuits) - 531.00 (3 nuits) - 637.00 (4 nuits) - 673.00 (5 nuits) - 708.00 (6 nuits) - 708.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 512.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 708.00 (4 nuits) - 748.00 (5 nuits) - 787.00 (6 nuits) - 787.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 424.00 (2 nuits) - 490.00 (3 nuits) - 588.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 653.00 (6 nuits) - 653.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 476.00 (2 nuits) - 549.00 (3 nuits) - 659.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 732.00 (6 nuits) - 732.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 512.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 708.00 (4 nuits) - 748.00 (5 nuits) - 787.00 (6 nuits) - 787.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

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 46.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est et Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
SALLE d'eau privative avec un WC séparé
Surface 10.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
accès à une petite chambre en mezzanine avec un futon
Surface 13.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Vue : Ciel
Orientation :Est

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Est
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 0.80 m²
Orientation :Ouest
possède un wc

