Gîte n°37G21771 - Coeur de Bourgueil
Situé à BOURGUEIL, dans La Touraine
Cet agréable gîte aménagé dans une jolie maison restaurée typiquement locale offre une belle façade
en tuffeau et un joli jardin ombragé agréable à vivre. Situé au bout d'une impasse dans ce village
célèbre pour son vin, il vous garantit calme, tranquillité et un espace intérieur généreux pour des
vacances réussies dans une région réputée pour sa douceur de vivre, ses Châteaux de la Loire,
ses vins de Touraine et d'Anjou, sa gastronomie. Les nombreuses richesses du Val de Loire vous
attendent : Azay-le-Rideau, Rigny-Ussé, Langeais, Villandry, Saumur, Montsoreau pour les Châteaux,
Bourgueil, St-Nicolas, Chinon pour les vins, fouaces, Poires Tapées, rillons, rillettes, Ste-Maure pour les
spécialités gastronomiques et tout près les balades le long de La Loire à Vélo. Gite labellisé "Vignobles
et découvertes". Information sur prestations proposées par propriétaire https://www.facebook.com/
amewine.loirevalley/Voici au coeur du village, au bout d'une impasse, un gîte tout à fait calme et
tranquille. Rdc:séjour/salon(poêle à granulés,canapé,2 fauteuils,enceinte bluetooth,jeux et livres pour
enfants à disposition),cuisine équipée(machine expresso),wc.Étage:1ch(lit 140x200), 2ch(2 lits 90x200), salle
d'eau.Table à langer et baignoire bébé.WIFI.Chauffage électrique(en sus selon consommation) et au granulés
de bois(1 sac de pellets offert pour le poêle lors de votre séjour, ensuite 5 €/sac).Agréable jardin privatif
de 80 m² clos et ombragé (plancha élect).Abri vélos sur demande.Parking public à coté du gîte.Petits
animaux acceptés après accord des propriétaires.Hébergement non fumeur.La propriétaire (professionnelle
de l'oenotourisme) pourra vous proposer(tarifs sur demande) une découverte originale et passionnante des
vins et produits de notre région.Au travers d'une randonnée dans le vignoble ou d'1 balade en bateau sur la
Loire+dégustation, visite de cave troglo, une soirée dégustation au gite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 47.28250000 - Longitude : 0.16585300
- Accès : DEPUIS TOURS (57 KM): prendre A10 direction Poitiers/Saumur puis A85 direction Angers/Chinon.
Suivre direction Nantes/Angers/Saumur. Sur A85, prendre sortie n°5 (Bourgueil). Au rond-point, 1ère sortie direction
Bourgueil. Continuer tout droit jusqu'au centre. DEPUIS SAUMUR (23 KM) : Longer la Loire direction Tours (route
touristique) jusqu'à Chouzé-sur-Loire, puis au feu de Port-Boulet tourner à gauche. Suivre direction Bourgueil
jusqu'au centre. DEPUIS CHINON (17 KM) : En sortant de Chinon, traverser Beaumont-en-Véron. A Avoine,
continuer sur D749. Allerdans le centre de Bourgueil.

A proximité
canoe: 20.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur place. tennis: 0.1 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 15h54
Caution : 200.00 €

Vacances printemps : 435.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 326.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 413.00 (5 nuits) - 435.00 (6 nuits) - 435.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 315.00 (3 nuits) - 378.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 315.00 (3 nuits) - 378.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 327.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 436.00 (6 nuits) - 436.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 315.00 (3 nuits) - 378.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 539.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 593.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 540.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 421.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 389.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 240.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 304.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 290.00 (3 nuits) - 347.00 (4 nuits) - 367.00 (5 nuits) - 386.00 (6 nuits) - 386.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 177.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 273.00 (6 nuits) - 273.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Basse saison hiver : 203.00 (3 nuits) - 243.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

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 : 11.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 13.00 €

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 : Séjour/salon
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

5 : WC avec lavabo
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

