Gîte n°37G20291 - Les Lauriers
Situé à VERNEUIL SUR INDRE, lieu dit : 5 bis rue de l'Egypte, dans La Touraine
A deux pas du château de Verneuil, ce joli petit nid douillet est aménagé dans une ancienne maison du XVIIIe
siècle, spécialement restaurée pour vous accueillir au coeur d'une campagne tourangelle magnifique et
pittoresque. Ce gîte est spécialement conçu pour un couple en quête d'un coin tranquille, pour se ressourcer
et passer un séjour de détente et de repos. Les activités sont ici légion, à commencer par le golf de Verneuil
situé à 500 m, et la Cité Médiévale de Loches tout proche. Dans un rayon de 45 minutes, vous avez les
Châteaux de la Loire (Amboise, Chenonceau, Valençay), les réputés vignobles du même nom (Montlouis,
Vouvray), le Zoo Parc de Beauval, et à 1 heure le Futuroscope. Et si vous aimez les balades, les alentours
se prêtent admirablement aux promenades à pied ou à vélo, au contact de la nature.Cette ancienne maison
restaurée vous héberge agréablement en Touraine du Sud. R.d.c : séjour-cuisine tout équipée, salle d'eau/
wc. Étage (via escalier légèrement pentu) : chambre (lit 140x200) coin salon, wc. Chauffage électrique à
accumulation (en sus/relevé compteur). WIFI disponible. Espace extérieur clos, cour 250 m², jardin 200 m².
Inclus aux prix : draps (lits faits) et linge de toilette. Non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.05381400 - Longitude : 1.04051100
- Accès : A Verneuil-s-I. depuis Loches continuer sur la rue principale. Passez devant la Mairie puis le terrain de
sport sur la gauche et le chateau sur la droite. A 50m tourner à gauche dans la rue St Bauld où le panneau Gîtes de
France est tout de suite visible (porte d'entrée)

A proximité
canoe: 9.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 9.0 km. golf: 0.5 km. piscine: 12.0 km. randonnée: sur place. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps
inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 09h20
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 255.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 252.00 (4 nuits) - 266.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : de 233.00 à 234.00 (4 nuits) - de 246.00 à 247.00 (5 nuits) - de 259.00 à 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : de 225.00 à 226.00 (4 nuits) - de 238.00 à 239.00 (5 nuits) - de 250.00 à 251.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 234.00 (4 nuits) - 247.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € 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 : Cuisine/séjour
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : Salon/chambre - Niveau 1
CHAMBRE AVEC COIN SALON
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

5 : WC - Niveau 1
Surface 0.60 m²
possède un wc

6 : Débarras
Surface 1.60 m²

