Gîte n°37G8571 - Séduction
Situé à VILLANDRY, lieu dit : La Hubardière, dans La Touraine
Proche du magnifique château de Villandry et ses jardins Renaissance, vous serez également tout proches
dAzay-le-Rideau et Langeais autres lieux incontournables du Val de Loire. Vous apprécierez le calme du
lieu et son environnement comme la proximité de Tours ou de la Loire à Vélo.
Au coeur de la région des Châteaux de la Loire, votre gîte est situé au calme dans un très joli parc paysager
et bénéficie d'une exposition plein sud. Il vous offre un accès rapide aux grands sites de la Touraine et ses
environs grâce à la proximité de l'autoroute A85 (à environ 5 mn). Ses deux salles de bains/salle d'eau et ses
beaux volumes vous offriront un confort appréciable lors de votre séjour en Val de Loire. Le superbe jardin
pour les journées ensoleillées, la cheminée pour les saisons les plus fraiches vous procureront de savoureux
moments avant et après vos nombreuses visites dans nos châteaux : Azay-le-Rideau (château de l'Islette à
découvrir absolument), Villandry, Langeais et son pont-levis encore en fonctionnement, Rigny-Ussé (château
de la Belle aux Bois Dormant), la forteresse royale de Chinon et un peu plus loin Amboise ou Chenonceau,
Loches ou Saumur dans l'Anjou voisin. Mais aussi le magnifique Zoo de Beauval (53 mn) ou le Futuroscope
(1h05) facilement accessibles.Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) exposé plein sud à côté de l'habitation des
propriétaires. R.d.c. : séjour-salon, cuisine équipée, salle d'eau, wc, 1 ch (lit 160, lit 90). Étage : 2e ch. (2 lits
80), salle de bains, wc. Chauffage fuel inclus. Lit et chaise bébé. Jardin non clos paysager 1600 m² (portique,
2 chaises longues), terrasse couverte. Connexion WIFI gratuite. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.32021800 - Longitude : 0.50971000
- Accès : DE TOURS, PASSER LE CHATEAU. TOURNER A GAUCHE ENTRE LES RESTAU. MONTER A
L'EGLISE. PRENDRE DIR.DRUYE. AU 1ER CARREFOUR DE 4 ROUTES. TOURNER A DROITE. A CE
CARREFOUR,DIREC. LA HUBARDIERE. FAIRE 1 KM. CARREFOUR 3 ROUTES, TOURNER A GAUCHE. A 800
M, 1ERE FERME A DROITE.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 18.0 km. golf: 10.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 10.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 3.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - 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 05/12/2022 - 06h49
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 342.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - 433.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 456.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : de 449.00 à 478.00 (5 nuits) - 473.00 (6 nuits) - 473.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 478.00 (5 nuits) - 503.00 (6 nuits) - 503.00 (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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 26.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 23.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lits de 80 et non de 90
Surface 7.10 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

