Gîte n°37G24481 - La Jaminière
Situé à SAINT GERMAIN SUR VIENNE, dans La Touraine
Magnifique gîte en formule "tout inclus" avec superbe Jacuzzi privatif en accès libre. Vous allez vivre des
moments de rêve lors de votre séjour en Touraine, aux portes de l'Anjou et du Poitou. Entre amis ou en
famille, confort et charme seront au rendez-vous !
Si vous aimez le calme, le chant des oiseaux, les jolies vues sur la campagne environnante et un emplacement
de choix pour découvrir le Val de Loire, alors le gîte de la Jaminière est fait pour vous ! Le superbe SPA
va également vous combler pour des instants de bien-être fabuleux. Quel bonheur de se retrouver dans ce
véritable Jacuzzi, face au coteau qui confère à ce lieu une singularité à toute épreuve. Profiter de la vaste
pièce à vivre, des terrasses, du salon et sa cheminée mais également des 4 salles d'eau pour un confort
optimum est un régal, le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus. Vous serez à quelques minutes de
Fontevraud, la plus vaste et parmi les plus belles abbayes d'Europe, de Candes-St-Martin et Monsoreau
(parmi les Plus Beaux Villages de France), Saumur et Chinon, des joyaux de notre Région. Les vignobles très
nombreux, les balades à vélo ( la Loire à Vélo toute proche) ou en canoë émailleront votre séjour en Touraine.
Ici, c'est le bonheur à la campagne.Tarifs tout inclus (sauf taxe de séjour), et un Jacuzzi 5 places sous abri,
pour ce superbe gîte sur 3 demi-étages. Rez de jardin (descendre 7 marches) : 1 ch (1 lit 160, salle d'eau
avec wc). R.d.c. : séjour cuisine équipée (plaque induction 3 feux, cafetière à dosette Senséo, cave à vin),
wc, buanderie (lave-linge, sèche-linge). ½ étage : salon (cheminée, TV connectée, barre de son bluetooth),
1 ch (2 lits 90, 1 lit 80, salle d'eau avec wc. Étage : 1 ch (2 lits 90, salle d'eau avec wc), 1 ch (2 lits 90), 1 ch
(1 lit 160), salle d'eau, wc séparé. Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin privatif de
500 m2 non clos sans vis à vis (barbecue bois et plancha). Ping-pong et jeux d'extérieurs. Point de recharge
électrique sur place. Hébergement non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.17347096 - Longitude : 0.12729426
- Accès : Par l'autoroute A85, de Tours en direction de Saumur, sortie Port-Boulet/Bourgueil. Prendre la direction
de Candes St Martin. Au pont sur la Vienne, prendre la D751 en direction de Chinon, sur 3 km. Après la sortie de St
Germain sur Vienne - la Chaussée, prendre à droite en direction de Couziers, puis la 1ère à gauche. A la patte d'oie,
prendre à droite. La maison des propriétaires se trouve sur la gauche, le gîte est au bout du chemin en face.

A proximité
canoe: 12.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 13.0 km. golf: 8.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèchelinge - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - 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 - 09h07
Caution : 600.00 €

Arrière saison : 939.00 (2 nuits) - 1115.00 (3 nuits) - 1174.00 (4 nuits) - 1174.00 (5 nuits) - 1174.00 (6 nuits) - 1174.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 1056.00 (2 nuits) - 1254.00 (3 nuits) - 1320.00 (4 nuits) - 1320.00 (5 nuits) - 1320.00 (6 nuits) - 1320.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 858.00 (2 nuits) - 1019.00 (3 nuits) - 1073.00 (4 nuits) - 1073.00 (5 nuits) - 1073.00 (6 nuits) - 1073.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1761.00 (4 nuits) - 1761.00 (5 nuits) - 1761.00 (6 nuits) - 1761.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1761.00 (4 nuits) - 1761.00 (5 nuits) - 1761.00 (6 nuits) - 1761.00 (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 : Abri couvert - Rez-de-chaussée
Surface 38.00 m²
Vue : Jardin

2 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 3.30 m²

3 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-jardin
Chambre Champigny - quelques marches pour descendre (7) salle d'eau avec wc privatifs
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre Saumur salle d'eau Wc privatifs, il y a 2 lits 90 et 1 lit 80
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre Chinon
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre Bourgueil
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

7 : Chambre avec douche - Niveau 1
Chambre St Nicolas
Surface 12.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2
possède une douche

8 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Ouest

9 : Salle d'eau - Niveau 1
pour chambres Chinon et Bourgueil
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

10 : Salon - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest, Sud et Est

11 : WC - Niveau 1
Surface 1.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc

12 : WC - Rez-de-chaussée
LAVE MAIN
Surface 1.40 m²
possède un wc

