Moulin à eau37G24551 - Le Moulin de Mondoux
Situé à SAINT CYR SUR LOIRE, dans La Touraine
Aux portes de Tours, votre gîte en formule "tout inclus", sa piscine, son cadre de verdure idyllique au
bord de l'eau vous permettront de vivre une magnifique expérience. Ce lieu bénéficie d'un emplacement
incroyable à la campagne et pourtant si proche de la capitale Tourangelle !
Passer la Choisille à gué,sur les chemins,à la fois de St-Jacques-de-Compostelle,de St-Martin-de-Tours et
du Mont-St-Michel, contempler la fière allure du massif et non moins élégant pont roman,séjourner dans
cet ancien moulin dont les origines remontent au Xè s. et profiter d'un cadre d'exception à seulement 1/4
d'heure du centre historique de Tours, voici le riche programme qui vous attend.Votre gîte occupe une
extrémité de ce lieu atypique et offre vastes volumes,grand confort et une superbe piscine qui vous est
réservée(selon créneau horaire).Sa magnifique pièce à vivre lumineuse propose une cuisine tout équipée
pour qui souhaite concocter de savoureux plats même en vacances ! Les balades dans la propriété sont
une véritable immersion dans une zone naturelle protégée où cohabitent chant des oiseaux, parfums des
innombrables espèces végétales et bruit de l'eau, comme une invitation au bonheur.Les plus grands châteaux
sont très facilement accessibles:Chenonceaux, Amboise, Chambord...Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour)
avec piscine non chauffée à partager avec les propriétaires (selon horaires). Le lieu n'est pas adapté aux
jeunes enfants (rivière, bief, ponts...). R.d.c. : salon dans la véranda, monter 2 marches séjour cuisine équipée
avec cheminée ouverte (bois fourni), cafetière à dosettes Krups (Dolce Gusto), 1 chambre avec salle d'eau
(1 lit 160x200), wc séparé. Connexion WIFI. Chauffage central fuel (inclus aux tarifs). Propriétaires sur place
(accès indépendant et espace jardin privatif au bord de la Choisille). Plancha gaz et non barbecue. Abri
couvert pour vélo. Prêt de vélos possible. Hébergement non-fumeur. OUVERTURE PISCINE : 15/05 au 15/10.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.42721033 - Longitude : 0.63585145
- Accès : Dans Saint Cyr sur Loire, prendre le Bd Ch. de Gaulle direction La Membrolle sur Choisille. Au 3è rond
point à partir du centre commercial AUCHAN, prendre la toute petite voie (rue André Brohée) située entre la sortie
vers La Membrolle et l'entrée vers la D37 (rocade). Continuer la rue Brohée jusqu'au bout puis tourner à gauche rue
de Mondoux. La maison des propriétaires et le vidéophone du gîte se situent au n° 62, l'entrée du gîte se fait à 20m
en contre-bas, portail indépendant.

A proximité
canoe: 12.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 0.6 km. golf: 8.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 1.9 km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette
incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h00
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 280.00 (2 nuits) - 323.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 409.00 (5 nuits) - 431.00 (6 nuits) - 431.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 320.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 444.00 (4 nuits) - 468.00 (5 nuits) - 493.00 (6 nuits) - 493.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 252.00 (2 nuits) - 291.00 (3 nuits) - 349.00 (4 nuits) - 369.00 (5 nuits) - 388.00 (6 nuits) - 388.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 293.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 320.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 444.00 (4 nuits) - 468.00 (5 nuits) - 493.00 (6 nuits) - 493.00 (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 : Chambre avec douche - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1
possède une douche

2 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Parc
Orientation :Est et Nord

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Piscine
Orientation :Est et Sud

4 : WC - Rez-de-chaussée
on entre dans la chambre pour accéder au wc
Surface 2.00 m²
possède un wc

