Gîte n°37G23871 - A l'Ombre du Tilleul
Situé à ORBIGNY, dans La Touraine
Gîte tout inclus pour un séjour à la ferme à 15 minutes environ du Zoo de Beauval. Vous allez aimer votre
séjour en Touraine au coeur de la campagne tourangelle. Les animaux de la ferme sont toujours une joie
pour les enfants... et les parents ! De beaux moments à venir pour des vacances inoubliables.
La proximité du Zoo de Beauval situé à environ 15 mn offre une situation géographique privilégiée pour visiter
celui qui est désormais reconnu comme l'un des 5 plus beaux zoos du monde mais aussi les Châteaux de la
Loire très proches. Votre gîte est totalement indépendant et se situe sur une exploitation agricole (vaches
laitières, céréales). Ferme pilote en région Centre Val de Loire pour son installation ultra-moderne, vous
aurez la chance de pouvoir la visiter en compagnie des propriétaires toujours ravis de partager leur passion.
La vue imprenable sur la campagne, le calme, le superbe équipement de votre gîte vont vous offrir des
instants de bonheur inoubliables. Les petits et grands seront ravis d'aller à la rencontre des animaux de la
ferme, un pur plaisir ! Montrésor, l'un des Plus beaux Villages de France à 5 km, le lac de Chemillé et ses
nombreuses activités (nautiques, parcours dans les arbres), les châteaux de Montpoupon, Loches, Valençay,
Chenonceau, Amboise sont sublimes.Gîte à la ferme tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. : séjour salon
cuisine (TV, plaque vitro 4 feux), 1 chambre (1 lit 140, salle d'eau avec wc), buanderie (lave-linge). Étage : salon
(TV), 1 chambre (2 lits 90 transformables en 1 lit 180), 1 chambre (2 lits 90), salle d'eau avec wc. Équipement
bébé (baignoire,petit lit, et chaise haute). Chauffage inclus. Jardin 2000 m² non clos privatif (terrasse, salon
de jardin, barbecue). Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps, linge de toilette, forfait ménage fin de
séjour. Hébergement non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 47.17277000 - Longitude : 1.27189400

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - 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 : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 07h52
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 341.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - 473.00 (4 nuits) - 499.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 390.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 540.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 308.00 (2 nuits) - 356.00 (3 nuits) - 427.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 474.00 (6 nuits) - 474.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 357.00 (2 nuits) - 412.00 (3 nuits) - 494.00 (4 nuits) - 522.00 (5 nuits) - 549.00 (6 nuits) - 549.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 390.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 540.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (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/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU ET WC PRIVATIFS
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
SALLE D'EAU (AVEC WC) INDEPENDANTE A L'ETAGE
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

6 : Salon - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Nord et Est

7 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 4.40 m²
Vue : Chemin

9 : Couloir - Niveau 1
Surface 7.20 m²

