Gîte n°37G24331 - La Clé des Bois
Situé à RESTIGNE, dans La Touraine
Au coeur du vignoble Bourgueil AOC, à l'orée de la forêt, une charmante maisonnette vous attend. Situé
dans le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, votre petit coin de paradis sera idéal pour profiter
pleinement du calme et de la nature. Son emplacement est parfait pour partir à la découverte du Val de
Loire et de ses châteaux, Chenonceaux, Amboise, Chambord... et les autres tout aussi incroyablement
beaux !
Non loin de la terre natale de Jean Carmet, célèbre acteur, les vignobles qui vous entourent et qu'il chérissait,
offrent des paysages doux, paisibles et dont la beauté ne laisse jamais insensible. Les vignerons sont ici
nombreux et une visite dans leur cave ou leur chai s'impose pour une dégustation inoubliable et de belles
rencontres. Vous serez ici au coeur du Val de Loire, où la Touraine, terre des Rois de France et la douceur
angevine, si proche, communient à merveille. Votre gîte est un nid douillet où il fait bon séjourner. Vous
vous sentirez "seuls au monde" et pourtant proches de Bourgueil et Langeais, entre Tours, capitale de
la Touraine et Saumur (son château, son Cadre Noir) dans l'Anjou voisin. L'environnement de votre gîte
grâce au vignoble et à la forêt invitent à la détente et au repos. Non loin du gîte : Chinon et sa forteresse
royale, Rigny-Ussé (chateau de la Belle au Bois Dormant), l'Abbaye Royale de Fontevraud, Azay-le-Rideau ou
Villandry.Emmanuelle et Cédric ont choisi de restaurer le gîte selon une démarche éco-responsable. R.d.c. :
coin cuisine ouvert sur le séjour salon (canapé), salle d'eau avec wc. Étage : 1 chambre (1 lit 140, 1 lit bébé), 1
chambre (1 lit 140, 1 lit 90). Connexion WIFI. Chauffage climatisation réversible (inclus aux tarifs). Jardin clos
de 200 m2 sur propriété de 2 ha. Agrément refuge LPO en cours. Inclus aux tarifs : chauffage et électricité.
Hébergement non-fumeur. Zoo de Doué la Fontaine à 48 mn, Zoo de Beauval à 1h15 et Futuroscope à 1h25.
Patinoire de Bourgueil à 9 mn.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.30137664 - Longitude : 0.25557637
- Accès : De Tours prendre la D953 direction Saumur/Bourgueil. Puis prendre la D35 direction St Patrice/Restigné.
A l'intersection de Restigné, prendre à droite la route de Haut Champ et la poursuivre sur la droite jusqu'au chemin à
gauche de la Foulonnerie qui rejoint la Moulonnerie. A l'intersection, accéder par le chemin prive du gîte La Clé des
Bois, en ouvrant la barrière en métal, le gîte se situe au bout du chemin sur la gauche.

A proximité
canoe: 8.5 km. commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 45.0 km. jeux d'enfants: 5.0 km. ping-pong: 5.0 km. piscine: 18.0 km. pêche: 4.4
km. randonnée: sur place. tennis: 9.5 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h47
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 262.00 (2 nuits) - 302.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 383.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 309.00 (2 nuits) - 357.00 (3 nuits) - 428.00 (4 nuits) - 452.00 (5 nuits) - 476.00 (6 nuits) - 476.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 229.00 (2 nuits) - 265.00 (3 nuits) - 318.00 (4 nuits) - 335.00 (5 nuits) - 353.00 (6 nuits) - 353.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 277.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 383.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 426.00 (6 nuits) - 426.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 309.00 (2 nuits) - 357.00 (3 nuits) - 428.00 (4 nuits) - 452.00 (5 nuits) - 476.00 (6 nuits) - 476.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €

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 - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Forêt
Orientation :Est et Sud
lit de 140 : 1

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Sud

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 5.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

5 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Sud

