Gîte n°37G24291 - Au Gré de la Loire
Situé à BREHEMONT, dans La Touraine
Au coeur du Val de Loire et des châteaux, votre gîte en formule "tout inclus" n'est qu'à 150 m environ du
Fleuve Royal. Le calme, la nature et le patrimoine sont ici réunis pour votre plus grand plaisir.
Un concentré de joyaux architecturaux du Val de Loire vous entoure ! Votre gîte est donc le point de départ
idéal pour partir à la découverte des richesses de la Touraine. Son confort, autant à l'intérieur que côté jardin
saura vous offrir d'agréables moments de détente quelque soit la saison. Le calme, les balades à vélo sur
l'itinéraire de la désormais renommée "Loire à Vélo", le village de Bréhémont qui offre de merveilleux points
de vue sur le fleuve et l'occasion d'apprécier un succulent repas à base de poissons fraîchement pêchés ou
simplement prendre un verre dans une ambiance unique. Vous allez adorer ce coin de Touraine où l'on prend
le temps de vivre, de profiter des châteaux, des vignobles et de rencontres inoubliables.Langeais, Villandry,
Azay-le-Rideau, Rigny-Ussé, Chinon , Saumur, Chenonceau, Amboise, Loches, Le Rivau ou Chambord mais
aussi l'Abbaye Royale de Fontevraud, Candes-St-Martin et Monsoreau, les balades sur la Loire en canoë ou
sur un bateau traditionnel : le bonheur ! Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) à 150 m de la Loire à Vélo. R.d.c. :
séjour salon cuisine équipée (plaque vitrocéramique 3 feux). Étage (escalier pentu non recommandé pour
personnes à mobilité réduite) : 1 chambre (1 lit 160), salle d'eau avec wc. Chauffage électrique (inclus aux
tarifs). Jardin privatif de 300 m² non clos (plancha et non barbecue). Les propriétaires habitent sur place
(accès totalement indépendant). Hébergement non-fumeur. Loueur de vélos à Bréhémont.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.28771018 - Longitude : 0.34279338
- Accès : Sur l'A85, entre Tours et Angers, prendre la sortie n° 7 Langeais/Cinq Mars la Pile. Au 1er rond point,
direction Langeais. Passer les 2 ronds points suivants et au 2ème, traverser La Loire. Après le pont, tourner à droite
Direction Bréhémont. Traverser le bourg et 1.5 km après la sortie prendre la 2ème à gauche "rue Moreau". Le gîte et
la maison des propriétaires se trouvent sur la gauche au stop (maison aux volets bleus).

A proximité
canoe: 1.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - 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

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 09h06
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 226.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 347.00 (6 nuits) - 347.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 261.00 (2 nuits) - 301.00 (3 nuits) - 361.00 (4 nuits) - 381.00 (5 nuits) - 401.00 (6 nuits) - 401.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 294.00 (5 nuits) - 309.00 (6 nuits) - 309.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 346.00 (5 nuits) - 364.00 (6 nuits) - 364.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 381.00 (5 nuits) - 401.00 (6 nuits) - 401.00 (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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Nord

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Ciel
Orientation :Sud et Nord
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 5.80 m²
possède un wc
possède une douche

