Gîte n°37G3022 - La Louisiane
Situé à ST OUEN LES VIGNES, lieu dit : Le Buisson, dans La Touraine
Gîte de charme dans ancienne maison de régisseur (1860), dépendance du château du Buisson. Cadre
exceptionnel, lumineux et spacieux. Vous bénéficiez du parc boisé de cette propriété de 35 ha où vous pourrez
côtoyer faune et flore de la propriété. Au coeur des châteaux de la Loire (Le Clos Lucé, Amboise (10 kms),
Chenonceau, Chaumont, Blois, Chambord, ...), visite du zooparc de Beauval, randonnées à pied ou à vélo,
montgolfière, gastronomie, et plus encore pour satisfaire grands et petits.Gîte de charme dans ancienne
maison de régisseur (1860), dépendance du château du Buisson. Il bénéficie du parc boisé de cette propriété
de 35 ha. R.d.c. de plain-pied : salon-séjour-cuisine aménagée, (1 marche pour accéder aux chambres mais
un plan incliné peut être installé), 1ère ch. (2 lits jumelables de 90), 2ème ch. (1 lit de 160), salle d'eau (douche
à l'italienne) avec wc. Lit et chaise bébé à disposition. Connexion Internet WIFI. Chauffage central gaz (inclus),
cheminée foyer fermé (bois offert). Clos privatif 500 m² donnant sur un pigeonnier XVIIe. Abri couvert pour
les vélos . Hébergement non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.47047300 - Longitude : 1.01491100
- Accès : A10 Sortie AMBOISE/CHATEAURENAULT. Direction AMBOISE D31,Traverser AUTRECHE faire 5 KM,
A intersection vers ST OUEN LES VIGNES continuer AMBOISE "DIRECT" 1 KM, Tourner à gauche ROUTE DES
FOUCAUDIERES vers " LE BUISSON". Entrer à 300 M à DROITE dans le bois. Panneau "LE BUISSON".
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 7.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 7.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : chauffage central gaz et bois

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 17h13
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 590.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 540.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 445.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 445.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 420.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 445.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 420.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 445.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 445.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € 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 : 5.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 5.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 5.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 5.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 5.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
LITS JUMELES
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

5 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 8.50 m²

