Anjou - Maine et Loire

Gîte du Moulin Gasté - Grézillé
Le gîte est classé :
« meublé de tourisme » 3 étoiles
« Valeurs Parc Naturel Régional » par le PNR Loire Anjou Touraine
capacité d'accueil : 6 personnes
Cette maison indépendante située à la campagne, de style local en tuffeau, offre un espace
agréable et paisible pour passer des vacances ou un séjour en Maine et Loire.
Adresse du gîte : Le Moulin Gasté Grézillé 49320 Gennes-Val de Loire
site : http://gite-moulin-gaste.pagesperso-orange.fr/
Notre adresse : Grellier Gérard, Séchet Odile
2 le Moulin Gasté Grézillé 49320 Gennes-Val de Loire
tél : 02 41 45 53 61
e-mail : grellier.sechet@wanadoo.fr
Tarif 2018
Descriptif :
Surface : 63 m²
Prix à la semaine
Séjour-cuisine : 22 m², la cuisine est équipée de : réfrigérateur,
du samedi au samedi
micro-ondes, gazinière, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain,
autocuiseur et des ustensiles nécessaires à la préparation des
320 € basse saison
repas. Salon, TV, accès internet gratuit
360 € moyenne saison
Chambre1 : 16 m², 1 lit de 140, lit et chaise bébé,
360 € vacances scolaires
Mezzanine : 2 lits de 90
405 € haute saison
wc et salle d'eau : lave-linge
465 € très haute saison
Chambre2 (étage) : 10 m², 2 lits de 90, cabinet de toilette (wclavabo)
charges comprises dans la
Jardin clos, salon de jardin et barbecue
location : électricité, eau,
chauffage
Les animaux ne sont pas souhaités.
Localisation :

Charges optionnelles :
location de draps : 9 €/lit
linge de toilette : 4 €/pers.
forfait ménage en fin de
séjour : 38 €
Taxe de séjour : 1€
par personne et par nuit
Chèques vacances acceptés
Possibilité de location
court ou long séjour en
basse et moyenne saison

Le gîte est à 25 km d'Angers et de Saumur et centré
entre Gennes, Brissac et Doué la Fontaine
boulangerie, médecins, infirmières : 2 km

Activités de proximité
Grézillé possède un petit espace de
loisirs à 200m du gîte : baignade
surveillée, plan d'eau de pêche, terrain
de tennis, des sentiers de randonnées
pédestres et un patrimoine classé : le
château du Pimpéan et le Moulin de
Gasté

Plan et photos du gîte Le Moulin Gasté

