Gîte n°37G961 - La Maison de Marie Ledoux
Situé à LA GUERCHE, dans La Touraine
Maison de bourg dans un adorable village, en bord de Creuse et face au château du XVe. Tranquillité assurée
en Touraine du Sud, entourée de villages d'Art et d'Histoire, le Grand-Pressigny, haut lieu de la préhistoire,
son château et Musée de l'archéologie (9 mn), Loches (41 mn), Montrésor (57 mn), Azay-le-Ferron (30 mn),
Azay-le-Rideau (57 mn), Chinon (64 mn). D'autres sites touristiques aux alentours : Le Futuroscope (45 mn),
les étangs de Brenne, PNR (45 mn), le Parc Animalier de la Haute Touche (32 mn), station thermale, golf et
casino à La Roche-Posay (15 mn), randonnées pédestres, baignade, forêt du Rond (5 mn), centre aquatique et
Musée du Philosophe à Descartes, équitation au Grand-Pressigny (9 mn).Maison de bourg dans un adorable
village, en bord de Creuse et face au château du XVe. Tranquillité assurée en Touraine du Sud. R.d.c. :
séjour- salon, cuisine, salle d'eau et wc. Étage : 1e ch. (1 lit 140), 2e ch. (2 lits 90). Lit bébé sur demande.
Chauffage électrique en supplément (selon compteur). Station thermale, casino et golf à la Roche-Posay.
Cour commune. Gîte non fumeur.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 59m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.88382900 - Longitude : 0.73042300
- Référence commune :

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Maison individuelle - Salon de jardin - Terrasse - Non-fumeurs - Option ménage
final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h04
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 265.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 176.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 223.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 235.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 158.00 (2 nuits) - 176.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 223.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 235.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 158.00 (2 nuits) - 176.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 223.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 235.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 158.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 170.00 (5 nuits) - 170.00 (6 nuits) - 170.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 153.00 (2 nuits) - 176.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 223.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 235.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 140.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour

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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 17.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.60 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 2.60 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

