Gîte n°37G24411 - Gîte du Château
Situé à CHARNIZAY, dans La Touraine
La vie de château en formule Tout Inclus vous attend dans ce havre de paix en Sud Touraine. Une
expérience inoubliable proche du Poitou et du Berry, dans le triangle châteaux de la Loire-Futuroscope-Zoo
de Beauval. Ici la nature est reine, un véritable petit paradis !
Le Château de Charnizay, dont les origines remontent au XVème siècle, revit grâce à Marine et Jean-Paul qui
l'ont totalement restauré pour y vous accueillir lors d'un séjour royal ! Quel bonheur de découvrir la vie de
château avec tout le confort moderne, la piscine chauffée et le vaste domaine de 30 ha, paradis des oiseaux
et des animaux de la forêt. La déconnexion est totale et vous allez aimer ce cadre magnifique et bucolique
à souhait. Votre gîte est synonyme de vastes volumes, de charme et de grand confort. Que dire de l'accueil
qui vous est réservé à la hauteur de la promesse faite par ce lieu d'exception. Les châteaux de la Loire, le
Parc Naturel Régional de la Brenne, la station thermale de La Roche-Posay (casino, hippodrome, centre de
balnéothérapie, golf) ou Angles-sur-l'Anglin (l'un des Plus Beaux Villages de France) sont tout proches. Sont
facilement accessibles : Loches, Chenonceau, Amboise, Villandry, Azay-le-Rideau et autres joyaux du Val de
Loire classé par l'Unesco.Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) dans un parc de 30 ha (dont 20 ha boisés)
non clos en commun avec 2 chambres d'hôtes et des habitats insolites. R.d.c. : séjour cuisine équipée (lavelinge séchant, plaque vitrocéramique 3 feux), salon (2 canapés convertibles clic-clac, TV), 1 chambre (1 lit
180 séparable en 2 lits 90, salle d'eau avec wc), salle d'eau et wc séparés. Étage : 2 ch avec chacune (1 lit
180 séparable en 2 lits 90, salle d'eau avec wc), 1 ch (1 lit 180 séparable en 2 lits 90, 1 lit 90, salle d'eau avec
wc). Connexion WIFI. Chauffage central bois (inclus aux tarifs). La piscine chauffée (01/05 au 01/10) est à
partager avec les propriétaires, les 2 chambres d'hôtes et les habitats insolites : la piscine chauffée (01/05 au
01/10), Ping-pong en commun avec les autres hébergements. Abri couvert (ferme à clé). Propriété labellisée
Refuge LPO (ligue pour la protection des oiseaux) et accueil vélo. Hébergement non-fumeur. OUVERTURE
PISCINE : du 01/05 au 01/10.
- Classement : 4 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 173m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.91000000 - Longitude : 0.99022000

A proximité
canoe: 26.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 24.0 km. gare: 42.0 km. golf: 18.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.2 km. randonnée: sur
place. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - 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 au bois

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h15
Caution : 500.00 €

Arrière saison : 1200.00 (2 nuits) - 1425.00 (3 nuits) - 1500.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 1200.00 (2 nuits) - 1425.00 (3 nuits) - 1500.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 1040.00 (2 nuits) - 1235.00 (3 nuits) - de 1300.00 à 1500.00 (4 nuits) - de 1300.00 à 1500.00 (5 nuits) - de 1300.00
à 1500.00 (6 nuits) - de 1300.00 à 1500.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

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 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
Lit 180 séparable en 2 lits 90
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Lit 180 séparable en 2 lits 90
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Ouest et Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Lit 180 séparable en 2 lits 90
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Est et Ouest

6 : Entrée - Rez-de-chaussée
7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

8 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Est et Ouest

9 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

10 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Lit 180 séparable en 2 lits 90
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

