Gîte n°37G24521 - L'Oléronnaise
Situé à CHISSEAUX, dans La Touraine
A moins de deux km du château de Chenonceau, votre gîte en formule "tout inclus" propose calme, piscine
et emplacement rêvé pour découvrir la Touraine. Au coeur du Val de Loire, les châteaux, les vignobles et le
Zoo de Beauval ainsi que la proximité d'Amboise vous promettent un séjour inoubliable...
Son intérieur totalement rénové en 2022, sa belle cuisine tout équipée et ses beaux volumes complétés
d'une agréable piscine à la belle saison offrent à votre gîte, en plus d'une situation géographique tout à fait
privilégiée, un indéniable attrait pour un séjour réussi dans le Val de Loire. Terre de vignobles, paradis des
vols en montgolfière et des randonnées à vélo, vous pourrez également profiter de balades nautiques (à
partir du port de plaisance de Chisseaux), en canoë, en petits bateaux électriques ou en bateau de croisière
sur le Cher, jusqu'aux arches du château de Chenonceau, un moment inoubliable ! Non loin d'ici, les caves
troglodytiques de Bourré et sa ville souterraine sculptée sont à visiter absolument. Amboise, son château et le
Clos Lucé (dernière demeure de Léonard de Vinci), la ville et les bords de Loire, le Zoo de Beauval mais aussi
Montpoupon, Chaumont-sur-Loire, Villandry, Chambord et toutes les autres merveilles du Val de Loire seront
facilement accessibles.Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. (3 marches) : cuisine équipée (cafetière
à dosette Tassimo), monter 3 marches pour aller dans le séjour salon (canapé, TV), , 1 ch (1 lit 140), 1 ch (2
lits 90), salle d'eau avec wc. Connexion WIFI. Chauffage central fuel (inclus aux tarifs). Équipement bébé sur
demande. Jardin clos d'environ 300 m2. Piscine couverte (abri bas) non chauffée privative. Gîte non fumeur.
OUVERTURE PISCINE : DU 01/06 AU 15/09. Le propriétaire surveillera l'état de la piscine pendant le séjour
après accord sur les horaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants
- Latitude : 47.33192827 - Longitude : 1.08290350
- Accès : De Tours prendre la D82 direction Bléré-La Croix en Touraine, ensuite traverser Civray de Touraine,
Chenonceaux. A Chisseaux, la maison se situe dans une rue à gauche après le 1er dos d'âne.

A proximité
canoe: 0.5 km. commerce: 1.0 km. equitation: 9.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - 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 fuel

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h48
Caution : 500.00 €

Arrière saison : 265.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 367.00 (4 nuits) - 388.00 (5 nuits) - 408.00 (6 nuits) - 408.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 302.00 (2 nuits) - 349.00 (3 nuits) - 419.00 (4 nuits) - 442.00 (5 nuits) - 465.00 (6 nuits) - 465.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 239.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 331.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 368.00 (6 nuits) - 368.00 (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 : 302.00 (2 nuits) - 349.00 (3 nuits) - 419.00 (4 nuits) - 442.00 (5 nuits) - 465.00 (6 nuits) - 465.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément obligatoire pour animal : 5.00 € pour 1 nuit

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 - Rez-de-chaussée
Surface 10.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 13.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

5 : Salon - Rez-de-chaussée
relié au séjour sans porte
Surface 22.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

7 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 15.80 m²
Fenêtre : 1

8 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²

