Gîte n°37G23491 - La Bourgognerie
Situé à ST LAURENT DE LIN, dans La Touraine
Proche des châteaux de la Loire. Au carrefour de la Touraine, de l'Anjou et de la Sarthe, célèbre pour son
circuit des 24 h du Mans.
Vous serez situés entre la charmante Vallée du Loir et la célèbre Vallée de la Loire. Ancienne longère
restaurée, votre gîte est un lieu idéal pour se ressourcer et pour aller découvrir les richesses de notre région.
Ses volumes intérieurs, ses 2 salles d'eau et son équipement vont vous permettre de séjourner en toute
sérénité. Le calme et les grands espaces caractériseront votre séjour en Touraine et les prétextes seront
nombreux pour vous amuser au terme d'une journée riche de découvertes grâce aux jeux de plein-air pour les
enfants et leurs parents. La proximité des vignobles AOC Côteaux du Loir, Bourgueil, St-Nicolas-de-Bourgueil
pour une dégustation de nos savoureux vins du Val de Loire, les lacs de Rillé ou de Hommes pour les balades
natures et les activités nautiques ou la baignade seront autant de merveilleux souvenirs de vacances. La
Touraine et ses châteaux vous attendent : Amboise, Chenonceaux, Villandry, Azay le Rideau. A voir aussi :
Gizeux, Le Lude, le Zoo de la Flèche.En plein coeur des Châteaux de la Loire, la longère de 109 m² est à 2
km du village. Vous y trouverez calme, nature, campagne et un accueil chaleureux. R.d.c. : entrée, séjoursalon (canapé convertible, TV TNT, DVD, connexion WIFI), cuisine (l-vaiss., m-ondes, frigo-congél), 1 ch (2 lits
90), 2 ch (1 lit 140 chacune), s. d'eau (l-linge, wc), s. d'eau, wc. Chauffage électrique (en sus selon relevé de
compteur). Jardin clos privatif (salon de jardin, BBQ, portique, abri couvert 20 m²). Sur place : possibilité de
location (hors mariages) d'une salle de réception pour 50 personnes (tarifs sur demande). Gîte non fumeur.
ouverture récente d'un cyclo rail à CHATEAU LA VALLIERE et d'un petit centre équestre à 500m du gite
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 118m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.51814300 - Longitude : 0.27274800

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 1.0 km. golf: 6.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 15.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 04h13
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : de 135.00 à 161.00 (2 nuits) - de 156.00 à 180.00 (3 nuits) - de 188.00 à 209.00 (4 nuits) - de 198.00 à 213.00 (5
nuits) - de 209.00 à 216.00 (6 nuits) - 209.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 171.00 (2 nuits) - 197.00 (3 nuits) - 237.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 264.00 (6 nuits) - 264.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 195.00 (2 nuits) - 226.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 286.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 32.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.16 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 8.32 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 11.59 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 18.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.30 m²
possède un wc

7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.36 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

8 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 6.08 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

9 : Entrée - Rez-de-chaussée
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud

10 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²

