Gîte n°37G23982 - L'ORANGERIE DU ROI
Situé à AMBOISE, dans La Touraine
Exceptionnel au coeur d'Amboise. Charme, raffinement, jardin Renaissance. Votre gîte en formule tout
inclus est idéal pour un break romantique avec ou sans voiture.
L'Orangerie du Roi, aménagé dans un bâtiment du 16ème siècle, a été entièrement rénové en 2022 avec
le concours d'un architecte-décorateur. Vous serez inévitablement séduits par le raffinement et l'histoire si
singulière du lieu. Le charme opère immédiatement lorsque vous franchissez le grand portail, vieux de 500
ans ouvrant sur une vaste cour pavée. Le gîte bénéficie d'une vue imprenable sur le jardin italien créé par Dom
Pacello au XVIème s., avec sa fontaine et ses buis sculptés, lieu idéal pour vos déjeuners ou vos dîners les
soirs d'été (salon de jardin à disposition). Ici, tout est accessible à pied : Château Royal d'Amboise, Clos Lucé
et Château Gaillard, restaurants et boutiques à quelques pas.Offrez-vous un séjour de rêve, une escapade
inoubliable, dans un cadre d'exception ! Une demande en mariage, un séjour d'anniversaire-surprise, un
petit moment en amoureux, le cadre s'y prête à merveille. Proche de Chenonceau, Chaumont-sur-Loire ,
Chambord, et du Zoo de Beauval.Gîte romantique en coeur de ville tout inclus (sauf taxe de séjour) au sein
d'une petite copropriété très calme avec parking privé et sécurisé devant le gîte, dans le centre historique
d'Amboise. R.d.c. : séjour salon (TV connectée à la box (Netflix...), canapé), coin salle à manger, cuisine
équipée, wc. Étage (escalier 1/2 tournant) : 1 chambre (1 lit 160, TV), salle de bains. Draps en lin et serviettes
de qualité Grand hôtel (inclus au tarif) ainsi que les produits de soin (inclus également). Connexion WIFI.
Chauffage central gaz (inclus au tarif). Jardin clos commun, avec table et chaises. Local vélo à disposition
(ferme à clé). Hébergement non-fumeur. Garez votre voiture devant le gîte et ne vous préoccupez plus des
bouchons ! Visitez tout Amboise à pied : restaurants et commerces à 2 pas du gîte. Le gîte (mitoyen) est
accessible également en train de Paris (15 min à pied de la gare d'Amboise).
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.41120605 - Longitude : 0.98452329

A proximité
canoe: 1.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 7.0 km. gare: 1.0 km. golf: 23.0 km. jeux d'enfants: 1.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - 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 : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 09h06
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 340.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 340.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 340.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 340.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : de 315.00 à 340.00 (2 nuits) - de 390.00 à 420.00 (3 nuits) - de 450.00 à 500.00 (4 nuits) - de 500.00 à 580.00 (5 nuits) - de
580.00 à 620.00 (6 nuits) - 660.00 (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 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 4.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

3 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest
possède une baignoire

4 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 17.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

5 : WC - Rez-de-chaussée
lave-mains
Surface 2.10 m²
possède un wc

6 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 1.80 m²

7 : Palier - Niveau 1
Surface 2.80 m²

8 : Débarras - Niveau 1
Surface 1.40 m²

