Maison troglodyte37G24132 - Bohème de Loire
Situé à LUSSAULT SUR LOIRE, dans La Touraine
Sur les bords de Loire, une magnifique expérience vous attend dans votre gîte troglo en formule "tout
inclus". Vous serez tout proches d'Amboise, à proximité de l'itinéraire de la Loire à Vélo. Les Châteaux de
la Loire, les vignobles nombreux dans les alentours, les balades à pied, à vélo, en canoë, tous ces instants
magiques vont vous offrir des vacances ou un week-end inoubliables.
L'habitat troglodytique est omniprésent en Touraine et y séjourner constitue une expérience unique, surtout
lorsque la vue sur le Fleuve Royal vient s'ajouter à la magie du lieu. Atypique, confortable, moderne,
réjouissant sont quelques uns des nombreux qualificatifs qui illustrent à la perfection cet endroit unique.
Les petites ou grandes terrasses avec vue sont autant de prétextes au farniente, à la contemplation, des
moments choisis pour déguster une boisson locale (un savoureux vin, un délicieux jus de pomme de Touraine)
et ainsi vivre des moments de bonheur, si simples et pourtant si riches ! Vous allez profiter pleinement d'un
emplacement rêvé pour partir à la conquête des joyaux du Val de Loire : à vous le château d'Amboise,
Château Gaillard, le Clos Lucé, l'Aquarium de Touraine, le Zoo de Beauval, Chenonceau, Chaumont-sur-Loire,
Azay-le-Rideau, Chinon, Villandry... En Touraine, châteaux, vignerons, nature, balades sur ou le long de la
Loire et gastronomie vont vous émerveiller.Gîte tout inclu (sauf taxe de séjour).Escaliers pour accéder au
jardin puis pour l'accès au gîte.Rdc:séj. salon cuisine équipée(canapé,TV,plaque induction 3 feux,cafetière
à dosette Senséo),1ch(lit 160 séparable en 2lits 80,vasque,wc),salle d'eau(shampoing et gel douche inclus
au tarif),buanderie(l-linge).Étage:1ch(lit 140,vasque, wc).Chauff. élect.(inclus aux tarifs).Jardin 100 m²
clos(terrasses),abri couvert pour vélos(ferme à clé).La configuration atypique du lieu nécessite une attention
toute particulière des parents vis-à-vis des jeunes enfants.Accès jusqu'au gîte(situé dans une impasse)
possible pour déposer les valises puis parking à 100m environ.La "climatisation" naturelle du troglo garantit
une agréable fraicheur en été.Bords de Loire à 200m environ accessibles à pieds pour profiter du Fleuve
Royal et de sa douceur.Petits animaux acceptés après accord des propriétaires. 1vélo femme, 1Vtt homme
sont mis gracieusement à disposition. Gîte non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 500.00 €
- Latitude : 47.39827332 - Longitude : 0.91786021

A proximité
canoe: 6.6 km. commerce: 5.0 km. equitation: 8.8 km. gare: 7.0 km. golf: 23.0 km. ping-pong: 8.5 km. piscine: 7.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.7 km. tennis:
3.7 km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h54
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 295.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - de 460.00 à 480.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 621.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 646.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 304.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - de 475.00 à 494.00 (4 nuits) - 530.00 (5 nuits) - 583.00 (6 nuits) - 621.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 670.00 (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 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²

2 : Chambre avec WC - Rez-de-chaussée
verrière donnant sur le salon avec porte pour aération en plus de la VMC double flux
Surface 11.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc

3 : Chambre avec WC - Niveau 1
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : La Loire
lit de 140 : 1
possède un wc

4 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
ouverte sur salon
Surface 16.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : La Loire
Orientation :Nord

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
directement communicante avec la chambre
Surface 3.00 m²
possède une douche

7 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 12.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : La Loire
Orientation :Nord

8 : cave - Rez-de-chaussée
possibilité de stocker des vélos, canne à pêche...
Surface 4.00 m²

