Ecogite, 3 épis

GITE PIC EPEICHE et TERTUF à LERNE (37)
Année 2021
A cœur du Parc Régional Loire Anjou Touraine, le gîte d’étape et de séjour Pic
Epeiche est installé dans une ancienne ferme (deux bâtiments), restaurée en éco
construction, dans un hameau entourant le château de Chavigny à Lerné (Indre et
Loire). Le gîte de la TerTuf est situé Avenue des marronniers à 700 mètres en
direction du bourg.

 Capacité :
De 12 à 37 personnes

Descriptif :
Gîte Pic Epeiche
Bâtiment principal 17 places – 7 chambres
 R.d.c. : séjour cuisine de 70 m² avec un four à pain, 1 chambre accessible (2
lits de 90) avec salle d’eau,
 1er étage : 3 chambres (2 lits de 90) et 1 chambre 1 lit de 140, 2 salles d’eau,
2 WC, 1 salle de séminaire avec TV et Internet.
 2ème étage : 2 chambres (3 lits de 90 et 4 lits de 90), 1 salle d’eau, 1 WC
Bâtiment annexe : 6 places – 2 chambres
 Rdc : cuisine-séjour avec une banquette lit (160),
 1er étage : 1 chambre (3 lits de 90), 1 chambre (3 lits de 90), une salle d’eau, 1
WC
Gîte de la TerTuf
Bâtiment Avenue des Marronniers : 14 places – 7 chambres
 Rdc : séjour cuisine de 40 m², 1 chambre accessible (3 lit de 90), salle d’eau,
WC
 1er étage : 4 chambres (2 lits de 90), , 2 salles d’eau, 2 WC, 1 chambre en
mezzanine (1 lit de 90), 1 chambre en mezzanine (2 lits de 90)

Prix de la location :
 WE

5 personnes 250 € (nuit supplémentaire à 90 €)
12 personnes 600 € (nuit supplémentaire à 160 €)
17 personnes 800 € (nuit supplémentaire à 260 €)
24 personnes 1000 € (nuit supplémentaire à 290 €)

 Semaine 5 personnes 460 €
12 personnes 1100 €
17 personnes 1800 €
24 personnes 2000 €
 Nuitée (D, L, M, M, J) : 20 €/pers
Ces prix comprennent la fourniture du drap du dessous, une taie d’oreiller, 2
couvertures, le chauffage l’hiver et le ménage en fin de séjour (sauf pour la location à
la nuitée).
Option : Location de draps lit fait : 7 € par personne
Location de linge de toilette : 7 € par personne
Petit déjeuner : 7 € par personne
Soirée autour du four à pain (dégustation de fouées) : 21 € par personne,
12 € pour les enfants de – de 12 ans
Possibilité de repas à 12 € (entrée ou dessert, plat) ou à 15 € (entrée, plat,
dessert)

Contact :
Isabelle Archaimbault :

02.47.95.83.08
06.22.64.64.54

1 Impasse de la Rouillère 37500 Lerné
contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com
http://gite-de-la-rouillere.over-blog.com
www.eco-gite-sejour-picepeiche.com
Langue parlée : anglais

