Gîte de groupe n°37G23381 - Le Moulin Neuf
Situé à NOUANS LES FONTAINES, dans La Touraine
A 12mn seulement du Zoo de Beauval, 9mn de Montrésor, l'un des Plus Beaux Villages de France, venez
vivre des retrouvailles mémorables en famille ou entre amis dans un grand gîte où le charme opère. Petits
et grands seront ravis par les grands espaces intérieurs et extérieurs qui vous sont proposés.
Quel confort : chaque chambre propose TV et salle d'eau privative avec WC, l'immense pièce à vivre est un
lieu de convivialité magique, les extérieurs offrent à la fois calme et vastes espaces. Votre lieu de villégiature
est un lieu à part, une place connue du monde équestre où se déroulent régulièrement des concours de
saut d'obstacles de niveau national et international. Un site et un cadre atypiques animés par la passion du
cheval. Vous y trouverez le calme, la proximité de sites fabuleux comme le Zoo de Beauval, les châteaux
de Valençay ou de Chenonceau, de Loches ou de Montpoupon. Un lieu idéal pour se retrouver et aller à la
découverte des joyaux du Val de Loire. De beaux moments vous attendent et Stéphanie, toujours attentive
au bien-être de ses hôtes, saura vous faire partager sa passion pour notre région et vous recommander les
meilleures adresses ! Parmi celles-ci, quelques vignerons situés à proximité vous ouvriront leur cave pour une
dégustation. Bienvenue en Touraine.R.d.c. (accès par quelques marches) : séjour salon 132 m² (cheminée,
TV, billard), séjour 38 m² (piano), cuisine équipée (piano 5 gaz), wc. Étage : 1 ch (1 lit 140, TV, salle d'eau avec
wc), 1 ch (1 lit 140, 2 lits 90, TV, salle d'eau avec wc), 1 ch (1 lit 140, TV, salle d'eau avec wc), 1 ch (4 lits 90,
TV, salle d'eau avec wc), 1 ch (1 lit 140, 1 lit 90, TV, salle de bains avec wc), buanderie (lave-linge). Connexion
Wifi. Chauffage central fuel (inclus aux taris). Jardin paysagé clos. Possibilité d'accueil pour les chevaux (box,
pré) en supplément et sur demande. Organisation de séminaires sur demande. Inclus aux tarifs : chauffage,
électricité, bois et draps. Options : forfait ménage (130 €), linge de toilette (5 €/personne). Hébergement non
fumeur. Caution ménage : 150 €. Dates de compétitions : en MARS le dimanche 1er, le week-end du 20 au
22, en MAI le 1er, 2 et 3, du 07 au 10, en SEPTEMBRE le 20, en OCTOBRE le 04, le 24 et 25, en NOVEMBRE
le 07 et 08.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Latitude : 47.13577000 - Longitude : 1.29211400

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 5.0 km. gare: 18.0 km. golf: 21.0 km. piscine: 0.8 km. pêche: sur place. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Opt. linge toilette - Option draps - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h34
Caution : 500.00 €

Arrière saison : 755.00 (2 nuits) - 897.00 (3 nuits) - 944.00 (4 nuits) - 944.00 (5 nuits) - 944.00 (6 nuits) - 944.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 867.00 (2 nuits) - 1029.00 (3 nuits) - 1084.00 (4 nuits) - 1084.00 (5 nuits) - 1084.00 (6 nuits) - 1084.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 678.00 (2 nuits) - 806.00 (3 nuits) - 848.00 (4 nuits) - 848.00 (5 nuits) - 848.00 (6 nuits) - 848.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1203.00 (2 nuits) - 1428.00 (3 nuits) - 1504.00 (4 nuits) - 1504.00 (5 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1203.00 (2 nuits) - 1428.00 (3 nuits) - 1504.00 (4 nuits) - 1504.00 (5 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 130.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SAS SL EVENTS .
Mme LEROUX Stéphanie
Le Moulin Neuf
37460 NOUANS LES FONTAINES
Portable : 0682944499
Email: moulinneuf37@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 132.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède une douche
possède une baignoire

8 : WC - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc

9 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest, Sud et Est

