Gîte n°37G23911 - La Chapelle de la Madeleine
Situé à PERRUSSON, dans La Touraine
Gîte tout inclus. Demeure exceptionnelle,ce joyau du patrimoine va vous permettre de vivre un séjour
inoubliable en Touraine. A 2 km de la Cité Royale de Loches, à seulement 35 mn du Zoo de Beauval.
Vivre le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus dans cet édifice religieux du XIIème siècle
magnifiquement restauré par Thierry pendant 8 années ne relève pas du miracle, mais presque ! En effet,
cette chapelle était abandonnée et, sans la passion qui anime ses propriétaires, ne serait plus aujourd'hui
qu'un simple vestige du passé. Vous y trouverez à l'intérieur une sublime ambiance et des équipements
modernes, des volumes exceptionnels dans le fabuleux salon, à l'étage, où l'on ne se lasse pas d'admirer
cette architecture singulière si bien mise en valeur par des éclairages parfaitement pensés. A l'extérieur,
votre vaste jardin clos de murs, les sentiers immédiatement accessibles, la forêt de Loches à moins de 10 mn
pour les balades à pieds ou en VTT et surtout la Cité Royale de Loches accessible à pieds par un agréable
petit chemin seront parfaits. Loches, son château, son marché réputé et incontournable et, à 35 mn du Zoo
de Beauval, Touraine et Val de Loire vous accueillent !Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. : entrée,
cuisine équipée (plaque à induction 3 feux, four, poêle à granulés) ouverte sur le séjour, 1 chambre (1 lit 160),
salle d'eau, wc. Étage : salon de 30 m² (TV), 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 90), wc avec lavabo. Sèchecheveux à disposition. Connexion WIFI (fibre). Chauffage électrique et bois (inclus aux tarifs). Jardin privatif
non clos sur propriété close (plancha, barbecue gaz). Cabane des 4 saisons (produits locaux) à 0,7 km. Lac
de Chemillé sur Indrois à 13 km (base de loisirs, parcours dans les arbres). Montrésor à 17 km. Hébergement
non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 129m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.11874000 - Longitude : 1.01617400
- Accès : Venant de TOURS prendre direction LOCHES par la RD 143 à l 'entrée de LOCHES prendre direction
BEAULIEU- LES-LOCHES, puis traverser cette commune en prenant la RD92 en direction St HIPPOLYTE sur 300 m
puis tourner à droite , "rue de la Varenne" sur 500 m le gîte ce trouve au bout de la rue à gauche.

A proximité
canoe: 13.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 2.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 07h34
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 382.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits) - 484.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 438.00 (3 nuits) - 524.00 (4 nuits) - 554.00 (5 nuits) - 583.00 (6 nuits) - 583.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 345.00 (3 nuits) - 413.00 (4 nuits) - 437.00 (5 nuits) - 459.00 (6 nuits) - 459.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : de 400.00 à 438.00 (3 nuits) - de 479.00 à 524.00 (4 nuits) - de 506.00 à 554.00 (5 nuits) - 533.00 (6 nuits) - 533.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 438.00 (3 nuits) - 524.00 (4 nuits) - 554.00 (5 nuits) - 583.00 (6 nuits) - 583.00 (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
4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède une douche

5 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
cuisine ouverte sur salle à manger
Surface 55.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : WC - Niveau 1
petit lavabo pour la toilette
Surface 1.36 m²
possède un wc

8 : Salon - Niveau 1
Surface 38.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

9 : Chambre - Niveau 1
11.30 M² AU SOL
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
9.50 M² AU SOL
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1

11 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

12 : Dégagement - Rez-de-chaussée
DEGAGEMENT AU RDC
Surface 5.60 m²

13 : Couloir - Niveau 1
Surface 4.00 m²

