Maison de Vigne37G24191 - La Maison de Simone
Situé à CHENONCEAUX, dans La Touraine
A seulement 10 minutes à pieds du château de Chenonceau, blotti dans son écrin de verdure, votre gîte en
tout inclus est un véritable petit cocon. A vous les richesses du Val de Loire ! Les vignobles, les châteaux,
la gastronomie, la Loire à Vélo, les balades en bateau ou en montgolfière et le Zoo de Beauval à 35 minutes
environ sont toujours source d'émerveillements...
Cette ancienne loge de vigne en pierre de tuffeau construite en 1909 a été totalement restaurée et aménagée
en 2021. Son ambiance cocooning, son emplacement de rêve à 10 minutes à pieds du fabuleux château de
Chenonceau qui enjambe le Cher vont vous permettre de profiter pleinement des merveilles de la Touraine.
Vous serez en effet tout proches des principales richesses de notre région dans ce charmant village de
Chenonceaux qui abrite également des tables réputées où la gastronomie est reine ! Tout l'art de vivre de la
Touraine se retrouve dans ce coin du Val de Loire que traverse le Cher, une rivière non moins séduisante et
qui recèle tant de richesses : balades à vélo, en bateau ou en canoë, visites chez nos vignerons passionnés
et passionnants vous attendent pour des moments de rêve. Vous serez également situés non loin d'Amboise,
l'une des merveilles de la région, où vous flânerez dans ses ruelles, admirerez le Fleuve Royal, découvrirez la
dernière demeure de Léonard de Vinci...Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) avec un accès par un escalier
extérieur de 5 marches. R.d.c. : séjour salon cuisine (canapé convertible, plaque vitro 3 feux). Étage : 1
chambre (1 lit 140, salle d'eau avec wc). Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin 500 m² non clos.
Parking à proximité du gîte, dans la rue. Lave-linge en commun avec les propriétaires. Hébergement nonfumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.33549400 - Longitude : 1.06700600

A proximité
canoe: 2.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 4.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Salon de jardin - 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 - 08h48
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 225.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 263.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 351.00 (6 nuits) - 351.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

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/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
salle d'eau privative et attenante à la chambre Porte serviette chauffant
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

