
Gîte du Domaine du Haut Perron

3 chambres / 3 salles d’eau / 10 personnes

11 rue du Haut Perron
41140 THESEE

Piscine collective : Montrichard à 8 km
Pêche (le Cher) à 1 km
Randonnées (Thésée, vignes...) à 1 km
Baignade (activités nautiques) à 9.5 km
Équitation : Monthou sur Cher à 5 km
Location de vélo à 9 km
Golf : Cheverny à 25 km
Pique-nique : Thésée à 1 km
Gare SNCF : Thésée à 500 m

Capacité maximum : 10 pers.
Animaux non-admis
Non Fumeur
Surface totale : 120 m²

Services à proximité :
Tous commerces : Thésée à 500 m
Pharmacie : Thésée à 500 m
Médecin : Thésée à 500 m
Intermarché : Noyers sur Cher à 6.5 km

 

Accès 

GPS : 47°19'30.6"N 1°18'39.5"E Aéroport/Aérodrome (Paris) à 240 km
Commune de proximité : Thésée à 500 m
Gare Ferroviaire : Thésée à 500 m
Autoroute (A85 Sortie 12) à 5  km

 
Accès Wifi

Lave linge privatif 

Lave vaisselle 
Four
Four micro-ondes

Sèche linge privatif 

Télévision couleur

Auvent extérieur 
Barbecue
Salon de jardin & parking privatif

 

Informations et réservations
Dorothée et Cédric ALLION
15 rue du Haut Perron - 41140 THESEE
Tél. 02 54 71 48 01 - Port. 06 61 99 92 28
Mail : reservations@hautperronevasion.com - Site : http://www.hautperronevasion.com/

Matérel bébé (lit parapluie, chaise haute)

Super U : Saint Aignan sur Cher à 12 km
Super U : Chissay-en-Touraine à 13 km

Le temps d’un week-end, d’une semaine, ou plus, venez vous ressourcer au 
coeur du Val de Loire.

Situé dans la Vallée du Cher à Thésée, au carrefour des trois provinces 
“Berry, Sologne et la Touraine”, notre gîte convient parfaitement pour des 
retrouvailles en famille ou entre amis. 

Vous pourrez visiter les plus prestigieux Châteaux de la Loire 
(Chenonceaux, Chambord, Amboise, Chaumont sur Loire, Cheverny), vous 
arrêter au Zooparc de Beauval, classé parmi les 15 plus beaux zoos du 
monde, vous promener le long du Cher à pieds, à vélo ou en bâteau, visiter 
le vignoble et déguster nos vins de Touraine, Touraine-Chenonceaux qui 
accompagnent parfaitement les fromages de chèvres AOC Selles sur Cher. 

Vous séjournerez dans une ancienne maison de vigneron de 120m² au 
coeur de notre domaine viticole. Notre gîte a été entièrement restauré à 
neuf aux couleurs sobres et meublé avec goût afin de vous offrir un 
maximum de confort, “comme à la maison”.

En provenance du rond-point de l’autoroute A85 de Saint-Romain sur Cher, sur la D976, prendre la bretelle 
direction Thésée. Suivre la D176 pendant 3km au centre du village, puis prendre la D11 direction 
Couddes/contres. Le gîte se situe à 150m sur la droite. -- En provenance de Montrichard sur la D176, au 
centre du village, prendre la D11 direction Couddes/Contre. Le gîte se situe à 150 m sur la droite. -- En 
provenance de Blois, à Couddes, prendre la 2ème route à droite direction Thésée (D11). Continuer 7 km puis 
tourner légèrement à gauche pour rester sur la D11. Rouler 1.5 km, le gîte se trouve sur la gauche.



Informations pratiques :

TARIFS 2018
TRES

HAUTE
SAISON

HAUTE
SAISON

MOYENNE
SAISON

MOYENNE
SAISON ETE

BASSE
SAISON

MOYENNE
SAISON
NOEL

5 à 7 nuits

830 €
5 à 7 nuits

750 €
5 à 7 nuits

590 €
5 à 7 nuits

590 €
5 à 7 nuits

490 €
5 à 7 nuits

590 €
4 nuits

400 €
4 nuits

400 €
4 nuits

400 €
3 nuits

370 €
3 nuits

370 €
3 nuits

370 €
2 nuits

370 €
2 nuits

370 €
2 nuits

370 €

4 nuits

490 €
3 nuits

450 €
2 nuits

450 €

4 nuits

490 €
3 nuits

450 €
2 nuits

450 €

4 nuits

490 €
3 nuits

450 €
2 nuits

450 €
 
Semaine (5 à 7 nuits) - Mid-Week (4 nuits)  - Week-end (2 à 3 nuits).
 
TRES HAUTE SAISON : du 09/07/2018 au 17/08/2018
HAUTE SAISON : du 18/08/2018 au 31/08/2018
MOYENNE SAISON : du 10/02/2018 au 11/03/2018 et du 07/04/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au
30/09/2018 et du 20/10/2018 au 4/11/2018
MOYENNE SAISON ETE : du 01/07/2018 au 08/07/2018
BASSE SAISON : du 01/01/2018 au 09/02/2018 et du 12/03/2018 au 06/04/2018 et du 01/10/2018 au 19/10/2018 et 
du 05/11/2018 au 21/12/2018
MOYENNE SAISON NOEL : du 22/12/2018 au 07/01/2019

Modes de paiement acceptés : Chèques Vacances - Chèques cadeaux - Cheques bancaires et postaux - Espèces

Le prix comprend :
Chauffage
Electricité
Wifi

Location Linge de lit 8€ par lit
Location Linge de toilette 4€ par personne

Le prix ne comprend pas :
Taxe de séjour 0.88€/pers. (à régler sur place)
Dépôt de garantie  800  € (à l'arrivée)

En option :
Forfait ménage fin de séjour : 80 €

Langues parlées : Anglais

N'oubliez pas de convenir de l'heure de votre arrivée.

Capacité d’accueil : jusqu’à 10 personnes
Salles de bain : 3   Chambres : 3
Lits : 7     Arrivée : À partir de 16:00
Maison indépendante

Extérieur:

Espace de Vie

Chambres:
Chambre 1 (18m²)
Rez-de-Chaussée
1 lit 160cm
2 lits superposés

Chambre 2 (13m²)
A l’étage
1 lit 160 cm

Chambre 3 (18m²)
A l’étage
1 lit 140 cm
2 lits superposés

L’entrée dans les lieux est prévue à partir de 16h. Le 
départ du gîte, rangé et nettoyé, s’effectue avant 10 
heures pour les locations à la semaine. Le dépôr de 
garantie (caution) sera remis à l’arrivée. Le 
paiement des charges se fera sur place avant le 
départ

La conception de notre gîte offre la possibilité de réserver uniquement le rez-de-chaussé 
pour 4-5 personnes. L’accès au 1er étage sera bien évidemment fermé et vous serez 
complétement indépendants et seuls dans le gîte, jusqu’à 5 personnes.
BS/320€  MS/360€  HS/440€  THS/500€  WE/260€  4 NUITS/290€

Les 3 chambres sont équipées d’une salle d’eau privative avec WC respectant ainsi 
l’indépendance et l’intimité de chacun.
Concernant les chambres avec lits superposés, une cloison semi-ouverte permet de 
séparer la chambre parentale de celle des enfants.

L’espace de vie s’étend sur un séjour-salon meublé de 40m² avec à proximité une 
cuisine entièrement équipée de 24m², avec micro-ondes, four, réfrigérateur, 
congélateur, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain.
Une buanderie vient compléter l’ensemble. Vous y trouverez un lave-linge, un 
sèche-linge, et un fer à repasser.

Vous profiterez d’un espace extérieur clos avec un auvent. Le salon de jardin et le 
barbecue sont mis à votre disposition si vous souhaitez prendre vos repas à 
l’extérieur. Parking privatif.


