Gîte n°37G23751 - La Petite Maison du Château
Situé à SAZILLY, dans La Touraine
Gîte tout inclus. Laissez-vous envoûter par un art de vivre unique, les châteaux, les vignobles et la
gastronomie au Pays de Rabelais. Entre Futuroscope, Châteaux de la Loire et Zoo de Beauval, vous allez
découvrir des lieux incroyables !
Amoureux du patrimoine, vous aurez le privilège de séjourner dans un lieu chargé d'histoire. Votre gîte est
situé au pied du charmant château (XVe et XVIe siècles) des propriétaires (accès totalement indépendants).
Joli point de vue à partir du gîte, il est le témoin de la riche histoire de notre région. Votre gîte offre espace,
charme d'une demeure ancienne et confort contemporain. Sa magnifique chambre avec coin salon bénéficie
d'une salle d'eau privative directement communicante. Votre espace jardin superbement végétalisé sera
idéal pour vos repas en extérieur et vos agréables moments de détente. Le calme du lieu, son emplacement
proche du Poitou (Futuroscope, Art Roman), de l'Anjou (Abbaye Royale de Fontevraud, Saumur) à quelques
minutes du Château du Rivau et de la forteresse royale de Chinon sont la promesse d'un séjour inoubliable.
Au coeur des vignobles de Chinon, partez à la découverte d'un terroir fabuleux avec pour noms célèbres
Chenonceau, Amboise, Azay-le-Rideau, Chambord.Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. : salon, séjourcuisine équipée, salle d'eau avec wc, Étage : Vaste chambre (canapé non convertible, 1 lit 160) avec coin
salon (TV) et salle d'eau avec wc ouverte sur la chambre. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin
privatif clos. La configuration du lieu n'est pas adaptée à la présence de bébés ou de jeunes enfants. Inclus
aux tarifs : chauffage, électricité, bois, draps, linge de toilette, ménage fin de séjour. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.13007200 - Longitude : 0.34104500

A proximité
canoe: 11.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 12.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - 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 - 08h52
Caution : 200.00 €

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 : Salon - Rez-de-chaussée
COIN pour la sieste avec lit/canapé idéal pour bouquiner ou la sieste.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
WC dans la salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
VASTE chambre avec coin salon et TV et salle d'eau ouverte sur chambre
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
pas de porte entre la salle d'eau et la chambre. WC inclus dans la salle d'eau. Grande douche avec rebord d'environ 8 à 10 cm
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

