Gîte n°G630 - La Grange au Pressoir
Situé à SAMBIN, lieu dit : Les Artivières, dans Le Loir et Cher
Au coeur des Châteaux, gîte de caractère, indépendant, mitoyen à un autre gîte. Terrain clos. Aire de jeux
commune (portique, ping-pong). Terrasse couverte avec barbecue.RDC: cuisine, séjour-salon ( TNT), 1 ch (lit
1,40m)+Salle d'eau+WC. Etage : 1 ch (lit 1,40m + lit0,90m et 1 lit bébé), 1 ch (lit 1,40m + lit 0,90m), 1 ch (2 lits
1,20m + lit 0,90m), S.d'eau, WC. Activités possibles : visite de caves, chèvrerie-fromagerie, sorties nature, vol
en mongolfière, ULM, Quad, tir à l'arc. Location vélos sur demande. Wifi sur demande (par boitier mobile).
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 60.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 47.43937960 - Longitude : 1.30128590
- Accès : Dans le village de Sambin, prendre direction Cour-Cheverny. A 1 km du du bourg de Sambin. A la sortie du
village, sur la droite.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 20.0 km. forets: 16.0 km. gare: 17.0 km. golf: 18.0 km. location de vélo: 12.0 km. peche: 6.0 km. piscine: 17.0 km. sentiers balisés:
1.0 km. sports nautiques: 25.0 km. supermarché: 8.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Chbre en rdc - Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Wifi - Barbecue - Espace clos - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de
jardin - Terrasse - Lit et chaise bébé - Loc. draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h51
Caution : 400.00 €

Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 540.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne Saison Plus : 510.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 85.00 € pour le séjour
Location de draps : 9.00 € prix par lit
Montant du chauffage par jour : 8.50 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Asso. Tourisme Vert en Loir-et-Cher
2/4 Rue du Limousin
CS 91314
41013 BLOIS cedex
Téléphone : 02.54.58.81.64
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-chambord.com

MOREAU Sylvain et Martine
5 rue Lecoq
41150 ONZAIN
Téléphone : 02 54 20 86 39
Portable : 0665520297
Email: martinemb@free.fr

Album photo

