Gîte n°37G23821 - Gîtes de la Bigauderie - ATOLL
Situé à MONTLOUIS SUR LOIRE, dans La Touraine
Superbe appartement dans d'anciennes dépendances du château de la Bourdaisière qui jouxte la
propriété. Le salon dans l'ancien pigeonnier carré vous offre une ambiance unique et insolite. A vivre en
famille ou pour 2 couples d'amis, possibilité de profiter d'une séance de yoga ou de méditation pour vous
relaxer. Cet emplacement de rêve va vous permettre de découvrir idéalement le Val de Loire.
Ce très bel appartement est la promesse d'un séjour réussi en Val de Loire. Situé dans une dépendance
du château de la Bourdaisière renommé pour son festival de la tomate et son conservatoire national de
la tomate (collection unique au monde rassemblant 700 variétés de tomates), vous propose une ambiance
reposante, beaucoup d'espace et de confort. Chaque chambre propose une salle d'eau privative pour profiter
au maximum de votre séjour. A l'extérieur, vous profiterez d'un espace partagé dans la roseraie ou autour de
la piscine dès les beaux jours. Montlouis est réputé pour ses vins, une belle occasion d'aller à la rencontre
de nos vignerons et de profiter d'une savoureuse dégustation. Vous serez tout proches de l'itinéraire de
la Loire à Vélo, idéal pour découvrir le Fleuve Royal sous un angle différent mais aussi des plus grands
sites de Touraine : Amboise et son château Royal, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci,
Chenonceau ou le Zoo de Beauval. Un séjour inoubliable...Appartement tout confort au premier étage dans
une demeure de charme avec piscine partagée non chauffée (propriétaires et 2 autres appartements sur la
propriété). Séjour-salon-cuisine, 1 chambre (1 lit 160, 1 lit 90, salle d'eau ouverte sur la chambre), wc séparé,
1 chambre (2 lits 90, salle d'eau ouverte sur la chambre, wc inclus). Connexion WIFI. Chauffage électrique
(inclus aux tarifs). Pour préserver la quiétude du lieu, les jeux de piscine sont interdits. Sur réservation et sur
place, séances de yoga et de méditation (tarifs sur demande). Local vélo. Laverie commune (2 lave-linge, 1
sèche linge, 1 centrale vapeur, produits d'entretien faits maison et leurs recettes). Hébergement non fumeur.
OUVERTURE PISCINE : 08/05 au 30/09.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.36911600 - Longitude : 0.83621500

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. golf: 15.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de
jardin - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 04h49
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 431.00 (2 nuits) - 497.00 (3 nuits) - 597.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 663.00 (6 nuits) - 663.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 431.00 (2 nuits) - 497.00 (3 nuits) - 597.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 663.00 (6 nuits) - 663.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 431.00 (2 nuits) - 497.00 (3 nuits) - 597.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 663.00 (6 nuits) - 663.00 (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 160 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 180 : 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 : Chambre avec douche - Niveau 1
salle d'eau ouverte sur la chambre, wc séparé
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Salle d'eau ouverte sur la chambre, wc inclus
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède une douche

3 : Salon/séjour/cuisine - Niveau 1
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Parc
Orientation :Est

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

