Gîte n°37G24061 - AU CLOS DE REGINE
Situé à NOUATRE, dans La Touraine
Gîte tout inclus, à mi-chemin entre la Forteresse Royale de Chinon et la Cité Royale de Loches. Entre
Futuroscope et Châteaux de la Loire, vous serez situés au coeur d'un charmant village du sud de la
Touraine. Piscine et SPA vous attendent vous des vacances de détente et de bien-être.
Charme des vielles pierres, équipements intérieurs nombreux, calme et activités extérieures rien que pour
vous, parfaites pour petits et grands (la piscine, le spa), vous profiterez d'un séjour en Touraine riche
d'activités sur votre lieu de vacances et alentours. Au coeur du village, à proximité des commerces, vous
bénéficierez d'un emplacement idéal pour découvrir les richesses locales : l'accès à l'autoroute n'est qu'à
10 mn, les grands sites sont ainsi rapides d'accès. Le village de Nouâtre est réputé pour son triathlon qui
a lieu chaque année et réunit de nombreux athlètes. Vous serez proches de Richelieu, Cité du Cardinal (sa
ville et son architecture uniques, son parc) et du Château du Rivau et ses magnifiques jardins. Au Pays
du Sainte-Maure, délicieux fromage de chèvre, et proche des vignobles du Chinonais vous découvrirez cet
art de vivre qui caractérise si bien notre région. Amboise, Chenonceau, Villandry, Azay-le-Rideau... sont
autant de merveilles qui vous attendent.Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) au coeur du village avec piscine
(non chauffée) privative hors sol et spa gonflable. R.d.c. : séjour salon cuisine (poêle à bois 1/2 stère de
compris ensuite en sus (30 € par 1/2 stère), canapé, TV, plaque induction 3 feux), 2 chambres (1 lit 140 dans
chaque), salle d'eau avec wc. Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Cour 200 m² close.
Hébergement non fumeur. OUVERTURE PISCINE ET SPA : 15/05AU 15/09.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.05186000 - Longitude : 0.55038500

A proximité
canoe: 1.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 4.5 km. golf: 42.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. tennis: 4.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour
inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 09h29
Caution : 200.00 €

Arrière saison : 254.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 283.00 (2 nuits) - 327.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 436.00 (6 nuits) - 436.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 234.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 263.00 (2 nuits) - 304.00 (3 nuits) - 365.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 405.00 (6 nuits) - 405.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 283.00 (2 nuits) - 327.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 436.00 (6 nuits) - 436.00 (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 42.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud et Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

