Gîte n°37G23721 - Saint-Cyr
Situé à MANTHELAN, dans La Touraine
Gîte tout inclus. Le charme de cette dépendance d'un ancien relais de poste et les nombreuses petites
attentions qui vous sont proposés seront parfaits pour garantir le succès de votre séjour en Touraine.
A seulement 15 mn de la Cité Royale de Loches, son magnifique château, son donjon médiéval et son
incontournable marché (l'un des plus réputés de la région), votre emplacement est idéal pour découvrir le
Val de Loire, au Pays des Châteaux.
Au coeur d'un petit village de Touraine où de nombreux commerces et services sont immédiatement
accessibles, votre gîte offre de très nombreux équipements et une ambiance propice au bien-être, idéal pour
une famille ou deux couples. Vous serez séduits par ce cocon, totalement indépendant, son agréable jardin
et par l'accueil que vous réservera Catherine, la propriétaire. Deux chambres, chacune sa salle d'eau, une
agréable pièce à vivre, de nombreux jeux pour petits et grands et surtout une situation géographique des
plus favorables, entre Futuroscope et Zooparc de Beauval. De nombreuses randonnées à pied ou à vélo
sont proposées dans les environs, notamment autour du superbe étang du Louroux à 3 km, valorisé par
un observatoire ornithologique d'où l'on peut apercevoir environ 150 espèces d'oiseaux et par un sentier
d'interprétation. Un site idéal pour observer, se balader et pêcher. Amboise, Chenonceau, Chinon, Villandry et
tous les grands noms de la Renaissance sont faciles d'accès.Tout inclus. Maison de plain-pied : cuisine-salle
à manger tout équipée ouverte sur le salon, 1e CH (2 lits 90 x 200 jumelables, 1 lit 90X190 et un lit d'appoint
90X190) avec salle de bain privative (baignoire et douche à l'italienne accessible PMR, WC, lave-linge), 2e
CH (1 lit 160x200 avec salle d'eau privative), WC indépendant. Lit, chaise bébé, baignoire bébé. Chauffage
électrique, draps, linge de toilette et ménage inclus. Terrain privatif clos de 150 m² avec emplacement privatif
face gîte, grande terrasse avec pergola. Taxe de séjour non incluse. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.13688400 - Longitude : 0.79306100
- Accès : De Tours A10 sur 16 km.Sortir Monts-Sorigny, 1ère sortie D84, suivre St Branchs la D50 vers
Manthelan.Contourner le mail de la mairie à droite, aussitôt à gauche rue des Charpes et visuel panneau Gîte du gué
Saint-Cyr sur la droite.

A proximité
canoe: 18.4 km. commerce: 0.1 km. equitation: 8.2 km. gare: 15.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: 0.5 km. piscine: 15.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - 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 02/10/2022 - 07h30
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 314.00 (2 nuits) - 363.00 (3 nuits) - 435.00 (4 nuits) - 459.00 (5 nuits) - 483.00 (6 nuits) - 483.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 357.00 (2 nuits) - 413.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 522.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 284.00 (2 nuits) - 329.00 (3 nuits) - 394.00 (4 nuits) - 416.00 (5 nuits) - 438.00 (6 nuits) - 438.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 328.00 (2 nuits) - 378.00 (3 nuits) - 453.00 (4 nuits) - 479.00 (5 nuits) - 504.00 (6 nuits) - 504.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 357.00 (2 nuits) - 413.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 522.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (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 - Rez-de-chaussée
ouvert sur cuisine/séjour
Surface 18.38 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
cuisine/salle à manger ouverte sur salon (forment une même pièce)
Surface 12.42 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
"chambre enfants". Possibilité de réunir 2 lits de 90 pour faire un lit de 180 cm. 3ème lit (lit gigogne) comportant un lit d'appoint. salle de bain attenante avec
wc.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU PRIVATIVE
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

5 : WC - Rez-de-chaussée
lave-mains
Surface 1.87 m²
possède un wc

6 : Entrée - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

7 : Salle de bain avec WC - Rez-de-chaussée
salle de bain (douche + baignoire + WC) privative à la chambre à 3 lits de 90
Surface 9.94 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

8 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
salle d'eau privative à la chambre lit 160 fermée par un rideau.
Surface 2.00 m²
possède une douche

