Domaine de charme pour 20 personnes / nuit supplémentaire lors d'un week-end en basse saison
Location d'une nuit supplémentaire pour le Domaine lors d'un weekend en basse saison. Cliquez sur la fiche
produit pour plus d'informations. Nous contacter pour disponibilités.

Référence : DOMAINE--NUIT/SUP-BS
Prix : 270.00€

Domaine de charme pour 20 personnes / nuit supplémentaire lors d'un week-end en basse saison

Domaine de charme au coeur de la Touraine pour 20 personnes.

Nuit supplémentaire pour un séjour de 2 nuits en basse saison

Envie d'une troisième nuit ?

Au coeur de la Touraine, venez séjourner dans notre Domaine où vous disposerez de tout le confort nécessaire.

A découvrir :

- La Villa et sa piscine couverte pour 6 personnes
- La Fermette restaurée pour 10 personnes
- Le Pigeonnier et son billard français pour 4 personnes
- Le parc de 12 hectares avec ses 700 m de bordure de rivière et sa peupleraie sur une île

Entre vignobles et châteaux, dans la commune de Paulmy, le Gîte de la Bourelière accueille les amoureux de la nature qui y
trouveront calme et repos.

Cliquer ici pour voir le plan d'accès :

Adresse : La Bourelière, 37350 PAULMY
Coordonnées GPS : 46.978716, 0.816614

Une taxe de séjour de 0,80 € par nuit et par personne majeure est à ajouter. Cliquez ici pour plus d'infos.

Equipements :

- 7 chambres avec 9 lits doubles : 2 chambres avec lit de 180x200, 1 chambre avec lit de 140x200, 2 chambres avec lit de
140x190, 2 chambres avec 2 lits de 140x190. Une mezzanine avec 2 lits simples de 90X190.

- 4 salles d'eau avec WC, 1 salle de bain, 1 WC indépendant : sèche-cheveux à disposition dans chaque salle de bain

- 2 salons avec télévision, lecteur DVD Blu-Ray, Chaîne Hifi (avec lecteur CD, Ipod, USB)

- salon d'hiver avec banquette et cheminée centrale

- 2 séjours : le premier avec table allant jusqu'à 4m, 8 chaises et 2 bancs. Le second avec table, 6 chaises et 2 fauteuils

- 2 cuisines avec vaisselle à disposition, four, four à micro-onde, lave-vaisselle, plaque de cuisson, hotte aspirante,
réfrigérateur, congélateur, cafetière, bouilloire, cafetière "Senseo", grille- pain, robot ménagé multifonction, friteuse ...

- 1 véranda avec salon de jardin : 1 table avec 10 chaises pouvant être déplacé à l'extérieur, canapé, fauteuil, pouf et table
basse

- 1 salle de billard français avec 1 bar et ses 3 tabourets, un petit salon avec fauteuils, tabouret et 4 poufs, télévision avec
lecteur blu-ray, chaîne hifi (avec lecteur CD, Ipod, USB)

- connexion internet avec wifi

- draps et linge de toilette fournis

- lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser

- matériel pour bébé : chaises hautes et lits pliants (alèse et drap housse fournis) sur demande

- adaptateurs électriques à la demande

Aménagement extérieur :

- piscine d'extérieur couverte et chauffée à l'année à 28-30 °C avec toit mobile.

- jeux : tables de Ping-Pong, buts et ballon de football, jeux de raquettes.

- salon de jardin avec 2 tables et 20 chaises

- 2 terrasses : 1 avec store de 8m et 1 avec 2 parasols décentrés de 3mx3m

- 2 barbecues Weber

- parc arboré de 13 hectares dont 1 cloturé. Sentier de promenade avec 700m de bordure de rivière

- grange pouvant servir de garage et accueillir jusqu'à 5 voitures

Sécurité :

- présence de détecteurs de fumée et d'extincteur

- ligne téléphonique pour contacter les secours

Prestations supplémentaires :

- ménage fin de séjour : forfait de 180 € pour les 3 logements

- mise à disposition de bois pour les cheminées : forfait de 50 € pour la semaine et 20 € pour le weekend

Cliquez ici pour voir notre galerie photos

Tarifs :

Location à la semaine, possibilité de louer au week-end en basse et moyenne saison. Nous contacter pour
disponibilités.

Basse saison :

de mi-octobre à mi-avril
Sauf vacances et jours fériés
2100,00 € / la semaine 1000 € / WE de 1 ou 2 nuits

270 € la nuit supplémentaire

Moyenne saison :
de mi-septembre à mi-octobre
de mi-avril à mi-juin
Sauf vacances et jours fériés
2400,00 € / la semaine 1200 € / WE de 1 ou 2 nuits

350 € la nuit supplémentaire

Haute saison : Période de vacances scolaires et WE prolongés par jours fériés

2700,00 € / la semaine

1300 € / WE de 1 ou 2 nuits 385 € la nuit supplémentaire

Très Haute saison :

Période de vacances scolaires en Juillet et Août

2700,00 € / la semaine
Location exclusive à la semaine

Cliquez ici pour voir les disponibilités.
Lien vers la fiche du produit

