Gîte n°37G24221 - La Blanchetière
Situé à METTRAY, dans La Touraine
Venez séjourner aux portes de Tours en séjour tout inclus dans un magnifique cadre paysager. Proches des
châteaux, à proximité des axes principaux pour découvrir les richesses du Val de Loire, vous allez vivre un
séjour fabuleux ! Parents et enfants seront comblés : piscine écologique, Zoo de Beauval, Châteaux de la
Loire au coeur du Val de Loire classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Vous serez situés à proximité de la ville de Tours, capitale de la Touraine et serez surpris par l'environnement
et le cadre naturels qui vous entourent. La piscine écologique va à coup sûr vous séduire par son procédé de
filtration qui préserve une eau pure sans aucun produit chimique. Une sensation à vivre pour des instants de
détente ou sportifs des plus appréciables. Votre gîte a été confortablement aménagé dans une bâtisse pleine
de charme. Son agencement, ses nombreux équipements, ses espaces extérieurs lui procurent un bienêtre idéal pour se ressourcer et profiter d'un superbe séjour. Le Pays des Châteaux vous réserve de belles
surprises : une architecture Renaissance incroyablement belle, témoin de l'époque royale, la Loire, fleuve
sauvage, les vignobles omniprésents et une gastronomie de renom. Les châteaux d'Amboise, Chenonceau,
Langeais, Azay-le-Rideau, Chinon, Loches et la vie culturelle de Tours sont à vous... un cocktail de belles
rencontres qui vont vous charmer !Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) restauré avec des matériaux sains et
écologiques. R.d.c. : salon (canapé, lecteur DVD, enceinte bluetooth), séjour cuisine équipée, 1 ch (2 lits 90x
200), salle de bains (baignoire et douche) avec wc. Étage : 1 ch (1 lit 160). Lave-linge dans annexe. Connexion
WIFI. Chauffage central fuel (inclus aux tarifs). Jardin privatif non clos. Jeux de plein air (balançoire...). Piscine
écologique non chauffée (eau pure sans produit chimique) partagée avec les propriétaire qui résident sur
place. Hébergement non-fumeur. OUVERTURE PISCINE : de mi-mai à fin septembre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.44625400 - Longitude : 0.64465400

A proximité
canoe: 7.0 km. commerce: 1.1 km. equitation: 2.8 km. gare: 8.0 km. golf: 6.1 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h14
Caution : 500.00 €

Arrière saison : 304.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 444.00 (5 nuits) - 467.00 (6 nuits) - 467.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 351.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 486.00 (4 nuits) - 513.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 271.00 (2 nuits) - 313.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 417.00 (6 nuits) - 417.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 319.00 (2 nuits) - 368.00 (3 nuits) - 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 351.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 486.00 (4 nuits) - 513.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 26.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Piscine
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

5 : Buanderie - Rez-de-chaussée
AVEC LAVE LINGE
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

6 : Salle de bain avec WC - Rez-de-chaussée
SALLE DE BAIN (baignoire et cabine de douche) avec WC fermé et cloisonné dans la pièce
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

7 : Palier - Niveau 1
Surface 2.20 m²

