Gîte n°37G23602 - Château Satis Morituro
Situé à CHINON, dans La Touraine
Au coeur du vignoble, dans un charmant petit château XVIIIème et son logis du XVIIème siècle, à 5 mn
à pied du centre historique de Chinon. Une vue imprenable sur la Forteresse Royale et la vallée de la
Vienne et des prestations haut de gamme pour un séjour inoubliable ! Le propriétaire vigneron vous fera
découvrir ses vins bio dans son chai ou sur place (sur demande). Vos retrouvailles en famille ou entre amis
s'annoncent grandioses !
Le château est situé au coeur du vignoble et pourtant si proche du centre-ville de la magnifique cité de Chinon
(autre gîte de 6 personnes sur la propriété). Vous bénéficierez d'une vue exceptionnelle sur la Forteresse
Royale, haut-lieu de l'histoire de France et sur la vallée. Pour vous retrouver, le magnifique salon/séjour du
château sera idéal. Ici, le mariage de l'ancien et du contemporain est une véritable réussite : un plaisir pour
les yeux. Pour votre confort, tout a été également réuni. Le parc vous permettra de profiter des joies du
plein-air et de la tranquillité du lieu. En ce lieu où gastronomie, vins et culture font bon ménage, au Pays de
Rabelais, vous profiterez entre-autres de la proximité des châteaux de la Loire (Azay-le-Rideau, Le Rivau,
Rigny-Ussé, Saumur) mais aussi de l'Abbaye Royale de Fontevraud, de la Cité du Cardinal à Richelieu. Le
vin bio du domaine est à découvrir absolument !R.d.c. : séjour salon, cuisine équipée, wc. Étage : 1 ch (1 lit
160, salle d'eau avec wc), 1 ch (1 lit 160, 1 lit 90, wc, lave-mains), 1 ch (2 lits 90), salle d'eau et wc séparés.
Connexion WIFI. Chauffage (géothermique inclus aux tarifs). Parc non clos de 3500 m² commun avec l'autre
gîte. Prêt de vélos. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, bois, les draps, le linge de toilette. Gîte non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 47.16901800 - Longitude : 0.22774700

A proximité
canoe: 1.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.5 km. gare: 2.3 km. golf: 23.0 km. piscine: 1.7 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur place. tennis: 1.9 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou
VTT Mode de chauffage : Chauff. géothermie/électricité

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 08h15
Caution : 700.00 €

Très haute saison : 971.00 (3 nuits) - 1166.00 (4 nuits) - 1230.00 (5 nuits) - 1295.00 (6 nuits) - 1295.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 1076.00 (4 nuits) - 1135.00 (5 nuits) - 1195.00 (6 nuits) - 1195.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 746.00 (3 nuits) - 896.00 (4 nuits) - 945.00 (5 nuits) - 995.00 (6 nuits) - 995.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 647.00 (2 nuits) - 746.00 (3 nuits) - 896.00 (4 nuits) - 945.00 (5 nuits) - 995.00 (6 nuits) - 995.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 614.00 (2 nuits) - 709.00 (3 nuits) - 851.00 (4 nuits) - 898.00 (5 nuits) - 945.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 896.00 (4 nuits) - 945.00 (5 nuits) - 995.00 (6 nuits) - 995.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 582.00 (2 nuits) - 671.00 (3 nuits) - 806.00 (4 nuits) - 850.00 (5 nuits) - 895.00 (6 nuits) - 895.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour

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
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

