La Presle Verte
Mme Christine DEGROITE

La Presle Verte

62 Route de Monthou
La Presle
41700 OISLY
Loir et Cher
Tél. : 02.54.79.52.69
Mob. : 06.15.70.74.02
Vue Aérienne de la propriété
La Presle Verte

lapresle@laposte.net

OISLY – Loir et Cher

Le Domaine
La situation de la propriété constitue un
cadre idéal pour les familles, les
amateurs de pêche, les randonneurs, les
adeptes du vélo, les passionnés de
culture et de patrimoine.

Nous proposons également le camping à
la ferme limité à 6 emplacements.

Ce havre de paix vous apportera calme
et sérénité ...

En plein cœur du Loir et Cher et des
vignobles de Touraine, aux pays des
Châteaux de la Loire et en bordure de la
Sologne.
La propriété s'étend sur une surface de
8 hectares.
Vous aurez le plaisir de profiter de son
bois et de son étang de 4000 m².

Sur le web : http://www.gites-centre-loire.com
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Rez de Chaussée - Entrée
Entrée comprenant :

 1 toilette avec lavabo
 1 petite table
 1 frigidaire/congélateur
Gîte d’Etape

Rez de Chaussée – Cuisine Ouverte
Cuisine comprenant :







1
1
1
2
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frigidaire (TOP)
gazinière (Plaque + Four + Hotte)
micro onde
meubles de rangements
lave vaisselle

Entrée

Rez de Chaussée – Salle/Salon
Salle/salon comprenant :
Cuisine
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tables – 6 chaises – 4 bancs
cheminée + accessoires
meubles/armoires
salon en rotin
meuble + TV (chaînes TNT)
dessertes

Salle/Salon

Sur le web : http://www.gites-centre-loire.com
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1er Etage – 2 Salles d’eau
Chaque salle d’eau comprenant :
 1 Douche
 1 Lavabo
 1 porte serviette sur pied
Salle d’eau

Cabinet de toilette indépendant.

1er Etage – Chambres – 12 couchages
1ére Chambre comprenant :
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lits de 90
lavabo
étagère de rangement + penderie
bancs

2éme Chambre comprenant :





3
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1
1

lits individuels de 90
lits de 90 superposés
lavabo
étagère de rangement + penderie

3éme Chambre comprenant :
 2 lits de 90
 1 étagère de rangement + penderie

1 garde robe sur dégagement contenant des couvertures + couettes
Chambres

Remarque :
Nous vous souhaitons un
excellent séjour !

Le linge de maison n’est pas fourni
Les draps ne sont pas fournis néanmoins nous vous offrons la possibilité d’en
louer au prix de 8 € la paire.
Le ménage est à réaliser par vos soins.
(=> possibilité de prendre le forfait ménage pour 80 €)
Chauffage en supplément durant les périodes hivernales.
(Rez de Chaussée => chauffage Gaz, Etage => chauffage électrique)

Sur le web : http://www.gites-centre-loire.com
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