Gîte n°37G24181 - Les Hauts de Chenonceaux
Situé à CHENONCEAUX, dans La Touraine
Votre séjour en tout inclus à seulement 500 m du château de Chenonceau, l'une des merveilles du Val de
Loire. La Loire à Vélo, les vignobles, les balades en canoë sur le Cher, les richesses de la Touraine vous
ouvrent leur porte.
Vous allez apprécier cette maison contemporaine construite en 2021 dans un charmant hameau, sur
les hauteurs du petit village touristique de Chenonceaux. Emplacement de rêve pour découvrir les plus
beaux châteaux de la Loire mais aussi le Zoo de Beauval, votre lieu de villégiature bénéficie d'un superbe
environnement : sentiers de randonnée, vignobles, vue sur la vallée du Cher. L'espace ne manque pas que ce
soit à l'intérieur du gîte qu'à l'extérieur grâce au vaste jardin de 1200 m2. Vous serez proches d'Amboise, de
son château royal, du Clos Lucé (dernière demeure de Léonard de Vinci), de château Gaillard, de la Pagode
de Chanteloup. L'aquarium de Touraine, le parc des mini châteaux, les balades en bateau électrique ou peutêtre en montgolfière vous attendent également. Vous pourrez aussi découvrir la caves champignonnières de
Bourré avec l'incroyable ville souterraine. Un peu plus loin, Villandry, Chambord, Chaumont.Gîte tout inclus
(sauf taxe de séjour) proche du parcours de la Loire à Vélo. Tout en r.d.c. : séjour salon cuisine (canapé
convertible, TV, plaque induction 3 feux, thermomix), 1 ch (1 lit160x200), 1 ch (2 lits 90x200 jumelables en
1 lit 180), salle d'eau avec wc, wc séparés, buanderie (lave-linge). Connexion WIFI. Chauffage inclus. Jardin
1200² privatif clos (plancha). Possibilité de prêt de vélos. Pêche dans le Cher à proximité. Inclus aux tarifs :
chauffage, électricité, draps, linge de toilette et de maison, ménage fin de séjour. Hébergement non-fumeur.
Possibilité de location de vélo à assistance électrique par un professionnel (livraison possible sur le lieu de
vacances selon conditions). Service de plats à emporter sur Chenonceaux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.33747900 - Longitude : 1.07032200

A proximité
canoe: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 1.0 km. golf: 30.0 km. ping-pong: 1.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 1.0 km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace clos - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Nonfumeurs - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h27
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 297.00 (2 nuits) - 343.00 (3 nuits) - 411.00 (4 nuits) - 434.00 (5 nuits) - 457.00 (6 nuits) - 457.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 345.00 (2 nuits) - 398.00 (3 nuits) - 477.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 265.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 366.00 (4 nuits) - 387.00 (5 nuits) - 407.00 (6 nuits) - 407.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 312.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 432.00 (4 nuits) - 456.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 345.00 (2 nuits) - 398.00 (3 nuits) - 477.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (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 : Chambre - Rez-de-chaussée
lits jumelables
Surface 12.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord, Ouest et Sud

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 6.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

5 : Local à vélos - Rez-de-chaussée
possibilité 1 voiture ou vélos

6 : WC - Rez-de-chaussée
pas de lave-mains
Surface 1.10 m²
possède un wc

7 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 4.90 m²

8 : Cellier - Rez-de-chaussée
lave linge
Surface 7.75 m²

