Gîte n°37G24101 - Pomme d'Happy
Situé à JOUE LES TOURS, dans La Touraine
Ce petit gîte est le pied à terre idéal pour partir à la découverte des richesses architecturales et
gastronomiques de la Touraine - Val de Loire. En outre, le propriétaire se fera un plaisir de vous faire découvrir
son exploitation et quelques facettes de son métier d'arboriculteur, qu'il a la fierté de pratiquer en culture
raisonnée. A 1 km, vous marcherez au milieu des Etangs de Narbonne, un site naturel protégé, et découvrirez
une flore magnifiquement préservée. Vous rejoindrez aussi, à pied, l'Echappée Verte, un circuit de 13 km à
travers les hameaux, champs et vergers d'un Joué-lès-Tours bucolique... Les sites touristiques réputés de la
région sont à 20-30 minutes (Tours centre, châteaux de Villandry, Azay le Rideau, Langeais, Rigny Ussé) et
10 min de plus pour la forteresse de Chinon. Les châteaux de Chenonceau, Amboise et Loches, et le ZooParc
de Beauval, sont à moins d'une heure, tout comme les célèbres vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil,
Vouvray, Montlouis).Ce gîte propose un séjour tout inclus (sauf taxe de séjour) pour 2 adultes et 1 enfant, sur
l'exploitation arboricole du propriétaire : Les Vergers de Charlemagne (fruits + légumes de saison en culture
raisonnée). Rdc : salon-salle à manger-cuisine équipée (TV, canapé convertible en couchage d'appoint), salle
d'eau + WC. Etage : chambre (12 m² au sol) aménagée sous les combles façon mezzanine non cloisonnée (1
lit 140x190, 1 lit 90x190 adapté pour un enfant). Equipement bébé : lit, chaise, baignoire, couverts, assiettes.
Chauffage électrique (inclus). Terrain privatif 1000 m² clôturé, sans portail. Hébergement non fumeur. Votre
terrain privatif ouvre sur la campagne environnante et sur les serres du propriétaire arboriculteur (sur place :
cueillette des fruits/légumes ouverte au public le mercredi 14h-18h en juillet/août. Reste de l'année : cueillette
lundi + mercredi 14h-18h, samedi 9h-12h00). INCLUS : DRAPS + SERVIETTES DE TOILETTE + TORCHONS +
CHAUFFAGE + MENAGE FINAL + ELECTRICITE
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : TOUTE L'ANNEE
- Latitude : 47.31174800 - Longitude : 0.61703600

A proximité
canoe: 13.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 11.0 km. ping-pong: 6.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 8.0 km. tours: 15.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - 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 électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 05h51
Caution : 250.00 €

Basse saison automne : 212.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 293.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 326.00 (6 nuits) - 326.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 252.00 (2 nuits) - 291.00 (3 nuits) - 349.00 (4 nuits) - 369.00 (5 nuits) - 388.00 (6 nuits) - 388.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 280.00 (2 nuits) - 323.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 409.00 (5 nuits) - 431.00 (6 nuits) - 431.00 (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 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE DE 12.50 M² AU SOL SOUS LES COMBLES
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est
possède un wc
possède une douche

