Maison troglodyte37G24131 - Troglo-gîte Pierre de Lumière
Situé à MONTLOUIS SUR LOIRE, dans La Touraine
Gîte en formule tout inclus dans une véritable maison troglodytique au confort contemporain. Vous allez
vivre une expérience inoubliable en lisière de forêt, entre Tours et Amboise. Que le rêve commence...
Montlouis, c'est le fleuve Royal, les vignobles, ses caves, ses habitations troglos. Idéalement situés entre
Tours et Amboise, vous allez ici découvrir un lieu tout à fait singulier dont vous aimerez l'originalité, la
décoration, l'ambiance. De la terrasse, vous savourerez le bois au fond du jardin qui vous fait face et qui
invite à l'exploration. Peut-être apercevrez-vous un matin au réveil ces chevreuils curieux qui rebrousseront
chemin dès que vous leur manifesterez votre présence. Ce cadre idéal pour le repos et la déconnexion fait
écho à l'incroyable vie troglodytique d'antan souvent rude mais aujourd'hui merveilleusement réhabilitée en
véritable cocon pour un séjour unique. La Loire à Vélo toute proche, les vignerons qui vous accueilleront
toujours avec passion, les plus grands châteaux de la Loire vous attendent : Amboise, Chenonceau, Villandry,
Azay-le-Rideau, Loches, Chinon et toutes les autres richesses proposées par notre région classée au
Patrimoine Mondial de l'Unesco.Gîte troglodytique en formule tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. : cuisine
séjour (plaque vitro 4 feux), salon (accès sur la terrasse), 1 chambre (1 lit 160 transformable en 2 lits 80)
semi ouverte sur l'espace salon, salle d'eau avec wc, wc séparé, 1 chambre (descendre quelques marches,
1 lit 160 transformable en 2 lits 80) totalement indépendante avec salle d'eau privative (douche+vasque).
Chauffage électrique inclus aux tarifs. Jardin 400 m² privatif non clos. La "climatisation" naturelle du troglo
garantit une agréable fraicheur en été. Possibilité de 2 couchages d'appoint sur demande (canapé et fauteuil
convertibles). Petits animaux acceptés (pas de chat) après accord des propriétaires. Hébergement nonfumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 500.00 €
- Latitude : 47.39144300 - Longitude : 0.86703400
- Accès : Sur Google maps ou Waze taper Pierre de Lumière, vous arriverez directement à l'entrée du chemin (face
au n° 107) que vous descendrez en voiture pour arriver au gîte.

A proximité
canoe: 7.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche-linge - 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 et bois

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h25
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 290.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - de 474.00 à 480.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 563.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 660.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 416.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 576.00 (4 nuits) - 608.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 621.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 700.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

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 - Rez-de-chaussée
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Sous-sol
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau avec WC - Sous-sol
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

