👉
Forfait hébergement
7 à 14 couchages
Location du samedi 11 juillet au mardi 14 mai 2020
- Grand week-end -

Votre recherche
Ce forfait hébergement a été conçu spécialement pour
votre tribu : 2 couples sans enfants + 1 couple avec 2
enfants (3 et 5 ans) + 1 couple avec 1 enfant (6 ans) + 1
couple avec bébé

➢ Type de logement :
 maison avec grand jardin, piscine et terrasse
 parking pour au minimum 5 voitures

➢ Nombre de couchages : 14
➢ Nombre de chambres : minimum 5 (1 par entité familiale)





lits en 160 serait un vrai plus
lits individuels pour chaque enfant
pas de couchage en mezzanine ou en canapé convertible
une salle d’eau privative à chaque famille

➢ Lieu : Saumurois (en campagne, à +/- 25km de Saumur)
➢ Dates : du samedi 11 juillet 2020 au mardi 14 juillet 2020
 période de vacances scolaires
 3 nuitées

➢ Budget : environ 1200€ +/- 10
➢ Services liés au logement : lits faits, forfait ménage, la location
linge de toilette si possible

IMPORTANT
Tous les logements qui vous sont
proposés dans ce guide sont
disponibles à la date de l’envoi de
celui-ci. Vous devez impérativement
réserver votre logement le plus
rapidement possible.

Proposition n°1 : gîte tout confort avec grande piscine et pool house
Description : maison avec plus de 100 m² de pièce de vie,
piscine, pool house et grand jardin
 5 chambres, 15 couchages
2 chambres avec 1 lit double en 160
2 chambres avec 1 lit double en 160 + 2 lits simple en 90
1 chambre avec 1 lit double en 160 + 1 lit bébé
 5 salles de bain: chaque chambre possède sa propre salle
de bain ou salle d’eau et son WC indépendant
 salon avec télévision et billard français
 coin jeu pour enfant
 salle à manger
 cuisine américaine intérieure
 cuisine d’été extérieure très bien équipée
 grande piscine
 parc de 1 hectare

Situation : Montreuil Bellay
 distance gite/Saumur : 20 min en voiture (18 km)

Tarif : 1170 € les 3 jours
 inclus : lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni
 forfait ménage en sus : 95 €

Contact propriétaire et réservation:
 mail et téléphone propriétaire :
 Site internet de location :

partie non visible dans ce livret de
démonstration

PHOTOS DE LA LOCATION
partie non visible dans ce livret de démonstration

Proposition n°2 : partie non visible
Description : maison avec plus de 100 m² de pièce de vie,
piscine, pool house et grand jardin
 5 chambres, 15 couchages
2 chambres avec 1 lit double en 160
2 chambres avec 1 lit double en 160 + 2 lits simple en 90
1 chambre avec 1 lit double en 160 + 1 lit bébé
 5 salles de bain: chaque chambre possède sa propre salle
de bain ou salle d’eau et son WC indépendant
 salon avec télévision et billard français
 coin jeu pour enfant
 salle à manger
 cuisine américaine intérieure
 cuisine d’été extérieure très bien équipée
 grandepartie
piscine non visible dans ce livret de
 parc de 1 hectare démonstration

Situation : Montreuil Bellay
 distance gite/Saumur : 20 min en voiture (18 km)

Tarif : 1170 € les 3 jours
 inclus : lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni
 forfait ménage en sus : 95 €

Contact propriétaire et réservation:
 mail et téléphone propriétaire :
 Site internet de location :

partie non visible dans ce livret de
démonstration

PHOTOS DE LA LOCATION
partie non visible dans ce livret de démonstration

Informations pratiques et quelques bonnes idées
Votre trajet:
➢ Vos points de départ selon les familles : Rennes, La Rochelle et Paris 15ème
➢ Votre moyen de locomotion : voiture
➢ Temps de trajet (itinéraire le plus rapide)
 départ de Rennes : 2h15
 départ de La Rochelle : 2h10
 départ de Paris 15ème : 3h10

La bonne idée :
Louer des vélos et faire un bout de « la Loire à vélo »

Les immanquables :
⬧
⬧
⬧

Le bio parc de Doué la Fontaine
Le château d’Azay le rideau
Les caves troglodytes

A faire avant de rentrer :
Passer chez un ou des producteurs de vin pour
compléter sa cave. Vous avez le choix, ce terroir est
réputé pour ses productions viticoles : Bourgueil,
Chinon, Saumur …

Profitez à fond de vos
vacances grâce à nos packs
activités : un guide créé sur
mesure rien que pour vous
pour des vacances 100%
plaisir.

ChercheurDeGites

vous souhaite un très bon
séjour

