Gîte n°37G24011 - La Maison des Hortensias
Situé à ST JEAN ST GERMAIN, dans La Touraine
Magnifique gîte en formule tout inclus, face au château de Saint-Germain. Proche de la cité royale de
Loches (son château, son marché), de Montrésor (l'un des Plus Beaux Villages de France) et du Zooparc de
Beauval. Vous allez adorer !
La Sud Touraine est synonyme de superbes paysages, d'un patrimoine préservé et de vacances à la
campagne savoureuses à souhait. Quel bonheur de se retrouver en famille, avec des amis dans cette
magnifique maison aux prestations haut de gamme où vous trouverez confort et équipements nombreux.
La qualité de votre séjour sera à la hauteur de cet art de vivre propre à la Touraine où la douceur de vivre
et celle des paysages qui vous entourent dégagent sérénité et bien-être. Du jardin, vous profiterez de la
jolie vue sur le château ou le verger pour des instants de détente. Le court de tennis à votre disposition
sera quant à lui apprécié des plus sportifs lors de parties inoubliables. Vos vacances ou votre week-end en
Touraine est aussi l'occasion de découvrir les merveilleux châteaux de la Loire, de parcourir l'itinéraire de
l'Indre ou de la Loire à Vélo. Amboise, Chenonceau, le Zoo de Beauval, le lac de Chemillé et ses activités
nautiques ou son parcours dans les arbres vous régaleront.Gite tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. : salon
(canapé, TV), séjour cuisine (cheminée foyer fermé, plaque induction 4 feux), chambre accessible PMR (2 lits
90 transformables en 1 lit 180, salle d'eau avec wc), wc séparé. Étage : 3 chambres (2 lits 90 transformables
en 1 lit 180 dans chaque), salle de bains, salle d'eau, wc séparé. Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus
aux tarifs). Jardin non clos, cour close. Parking privé à proximité. Court de tennis (prêt de raquettes et balles).
Hébergement non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 320m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.08299198 - Longitude : 1.06855874

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 8.0 km. golf: 2.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. tennis: sur place. voile:
20.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Tennis privé - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour
inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 09h28
Caution : 500.00 €

Arrière saison : 744.00 (2 nuits) - 884.00 (3 nuits) - 930.00 (4 nuits) - 930.00 (5 nuits) - 930.00 (6 nuits) - 930.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 860.00 (2 nuits) - 1021.00 (3 nuits) - 1075.00 (4 nuits) - 1075.00 (5 nuits) - 1075.00 (6 nuits) - 1075.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 664.00 (2 nuits) - 789.00 (3 nuits) - 830.00 (4 nuits) - 830.00 (5 nuits) - 830.00 (6 nuits) - 830.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1511.00 (4 nuits) - 1511.00 (5 nuits) - 1511.00 (6 nuits) - 1511.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1511.00 (4 nuits) - 1511.00 (5 nuits) - 1511.00 (6 nuits) - 1511.00 (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
14 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 40.30 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est et Ouest

15 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 22.70 m²
Fenêtres : 2

16 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
salle d'eau PMR privative de 5 m² supplémentaires
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

17 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

18 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

19 : Chambre - Niveau 1
2 vélux
Surface 12.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Château
Orientation :Est et Sud
lit de 90 : 2

20 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.90 m²
Vue : Ciel
possède une douche

21 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

22 : WC avec lavabo - Rez-de-chaussée
Surface 1.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc

23 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

24 : Arrière cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 9.50 m²

25 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 5.80 m²

26 : Palier - Niveau 1
Surface 14.50 m²

27 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 5.70 m²

