Gîte n°37G23822 - Gîtes de la Bigauderie - FUNCHAL
Situé à MONTLOUIS SUR LOIRE, dans La Touraine
Superbe appartement dans d'anciennes dépendances du château de la Bourdaisière qui jouxte la
propriété. Vous allez aimer l'espace et la qualité du gîte, l'esprit zen du lieu et le rapprochement avec la
nature. Idéal pour passer d'inoubliables moments en couple. Cet emplacement de rêve va vous permettre
de découvrir idéalement le Val de Loire.
Très bel appartement aux beaux volumes avec accès indépendant et terrasse privative, à quelques mètres
de la piscine de la propriété. Votre gîte réunit les ingrédients parfaits pour que votre séjour soit un succès :
calme, équipements et déco tendance, situation privilégiée à proximité des plus grands châteaux du Val
de Loire. Votre pied à terre va être le point de départ idéal pour vos escapades en Touraine, les visites et
dégustations chez nos vignerons, les balades à vélos sur le célèbre itinéraire de « la Loire à Vélo » qui longe le
fleuve Royal. La tranquillité du lieu (la propriété jouxte le parc du château de la Bourdaisière), la possibilité de
profiter d'une séance de yoga ou de méditation pour vous relaxer, la proximité de Tours et de ses nombreux
restaurants, de sa place Plum' vous offriront des moments de bonheur assurés. Amboise, Chenonceau,
Villandry, Azay-le-Rideau, Chinon, Langeais, Rigny-Ussé ou Loches, tous ces grands noms vous attendent !
Vous allez adorer...Appartement tout confort au rez-de-chaussée d'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), salle d'eau avec wc (accessibles via la chambre). Connexion WIFI. Chauffage par le sol
(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). . Terrasse privative.
Hébergement non fumeur. OUVERTURE PISCINE : 08/05 au 30/09.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.36910200 - Longitude : 0.83633200

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 - Parking - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage par le sol

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h23
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 323.00 (2 nuits) - 373.00 (3 nuits) - 447.00 (4 nuits) - 472.00 (5 nuits) - 497.00 (6 nuits) - 497.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 323.00 (2 nuits) - 373.00 (3 nuits) - 447.00 (4 nuits) - 472.00 (5 nuits) - 497.00 (6 nuits) - 497.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 323.00 (2 nuits) - 373.00 (3 nuits) - 447.00 (4 nuits) - 472.00 (5 nuits) - 497.00 (6 nuits) - 497.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 160 : 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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 21.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
il faut traverser la chambre pour accéder à la salle d'eau/WC
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
accessible via la chambre
Surface 8.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

