Gîte n°37G23231 - La Rainerie
Situé à SEMBLANCAY, dans La Touraine
Le calme de la campagne tourangelle, les châteaux de la Loire, les balades à vélo, le Zoo de Beauval : le Val
de Loire s'ouvre à vous !
A seulement 30 mn de Tours (ses musées et de son magnifique quartier historique et son incontournable
Place Plum') et de Langeais (superbe château et son pont-levis encore en état de fonctionnement) vous
bénéficierez d'un petit coin de paradis privé à 500 m du gîte accessible à pied ou en voiture (au coeur d'un
domaine de 5 ha de bois, vous profiterez d'un vaste étang de 1 ha idéal pour la pêche, pour pique-niquer ou
vous détendre dans un cadre enchanteur). Le gîte propose espace, équipement complet, tranquillité et vous
offre le charme des maisons traditionnelles de Touraine. Le coin est idéal pour goûter aux plaisirs des balades
à pieds ou à vélo. Dans le village, chaque année depuis 30 ans, magnifique fresque historique, la Scénoféerie
de Semblançay (réservation indispensable !). Côté découverte de la Touraine, vous atteindrez rapidement
les plus grands sites. Tous les joyaux du Val de Loire sont autour de vous : Chenonceau, Amboise, Villandry,
Chinon, Azay-le-Rideau, Loches.Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. : séjour-salon de 45m², cuisine
équipée , salle d'eau, wc séparé. Étage : 1 chambre palière (2 lits 90) communicante avec la 2nde chambre,
1 ch (1 lit 140). Lit (parapluie) et chaise bébé. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin clos (salon de
jardin, barbecue, plancha, transats). Étang privé d'un hectare pour la pêche (carpes) avec coin pique-nique
à 500m, accessible à pied ou en voiture. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, bois, draps, linge de toilette,
ménage. Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.48903500 - Longitude : 0.52699900

A proximité
canoe: 25.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 8.5 km. golf: 13.3 km. piscine: 12.9 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Chauffage
inclus - Draps inclus - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 09h09
Caution : 200.00 €

Arrière saison : 249.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 332.00 (6 nuits) - 332.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 369.00 (3 nuits) - 443.00 (4 nuits) - 467.00 (5 nuits) - 492.00 (6 nuits) - 492.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 192.00 (2 nuits) - 221.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 228.00 (2 nuits) - 263.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 251.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 347.00 (4 nuits) - 367.00 (5 nuits) - 386.00 (6 nuits) - 386.00 (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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 45.57 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 15.60 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Chambre - Niveau 1
chambre palière à traverser pour accéder à la 2nde chambre
Surface 15.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 3.60 m²
Orientation :Nord

6 : Véranda - Rez-de-chaussée
Surface 3.60 m²
Vue : Cour
Orientation :Sud

7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 6.48 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

8 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.62 m²
Orientation :Nord
possède un wc

