Gîte n°37G22621 - Gîte du Coteau
Situé à VOUVRAY, dans La Touraine
Petit nid douillet blotti au pied d'un coteau où de célèbres vignobles du Val de Loire sont implantés, votre
gîte sera un pied à terre idéal pour faire de votre séjour en Touraine une véritable réussite. A quelques
pas du fleuve royal (la Loire), aux portes de Tours (capitale de la Touraine), le village de Vouvray est si
agréable à vivre ! Tel un cocon, votre gîte offre confort moderne et équipement complet, une petite terrasse
et un espace extérieur propices à la détente, dans un environnement atypique. Balades à pied, à vélo ou en
canoë, escapades dans les vignobles alentours ou dans le centre historique de Tours, vos journées et vos
soirées seront toujours riches de rencontres et de découvertes. Les Châteaux de la Loire sont tout proches :
Amboise, Chenonceau, Villandry, Azay-le-Rideau, Chinon, Loches, Rigny-Ussé, Langeais et tant d'autres vous
éblouiront. A pied, vous pourrez aller déguster de délicieux vins de Vouvray, avec ou sans bulles selon vos
goûts !R.d.c. : séjour salon cuisine (canapé convertible, TV, plaque induction 3 feux), salle de bains avec
wc. Étage : 1 ch en mezzanine (1 lit 140, TV). Connexion WIFI. Chauffage climatisation réversible (inclus aux
tarifs). Cour de 27 m² privative non close sur propriété close, terrasse de 5.50 m². Abri couvert commun pour
motos ou vélos (ferme à clé). Inclus aux tarifs : draps, linge de toilette et chauffage. Parking privé dans la rue.
Table multi jeux (baby foot, billard, air hockey et ping pong) dans une petite cave. Petits animaux acceptés
après accord des propriétaires. Possibilité de location de 2 vélos à assistance électrique. Un autre gîte (5
personnes) et une location sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.41149800 - Longitude : 0.78901600
- Accès : De Tours prendre l'autoroute A10 direction l'Aquitaine, prendre la sortie 20 direction Blois/Le Mans/
Vouvray. Au feu, tourner à gauche boulevard Abel Gance (D801) sur 120 mètres. Au rond pont prendre la 4ème
sortie quai de Noirmoutier (D952) et continuer tout droit jusqu'au feu en passant devant le Parc Lulu et le feu puis
tourner à gauche à la 2ème sortie à gauche (panneau château Moncoutour) ensuite tourner à droite et continuer tout
droit jusqu'au stop.Au stop, continuer tout droit sur 100m. Le gite et la maison des propriétaires se situent à votre
gauche en face du parking privatif.

A proximité
canoe: 2.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 11.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 0.2 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 0.2 km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon
de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 01h14
Caution : 200.00 €

Fin septembre : 244.00 (2 nuits) - 281.00 (3 nuits) - 338.00 (4 nuits) - 356.00 (5 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 192.00 (2 nuits) - 222.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 281.00 (5 nuits) - 296.00 (6 nuits) - 296.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 228.00 (2 nuits) - 263.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 351.00 (6 nuits) - 351.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 168.00 (2 nuits) - 194.00 (3 nuits) - 233.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 259.00 (6 nuits) - 259.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 204.00 (2 nuits) - 236.00 (3 nuits) - 283.00 (4 nuits) - 298.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 314.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 228.00 (2 nuits) - 263.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 351.00 (6 nuits) - 351.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 168.00 (2 nuits) - 194.00 (3 nuits) - 233.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 259.00 (6 nuits) - 259.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 25.00 € 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 : Salon/séjour/cuisine
Surface 13.47 m²
Fenêtre : 1
Vue : Chemin

2 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Surface 11.38 m²
Fenêtres : 2
Vue : Ciel
lit de 140 : 1

3 : Salle de bain avec WC
Surface 4.84 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

4 : Salon/séjour/cuisine
Surface 13.47 m²
Fenêtre : 1
Vue : Chemin

