
DESCRIPTIF DU GITE POUR 6 PERSONNES 

« La Grange » 

41800 SAINT MARTIN DES BOIS 

 

Propriétaire :     

Mme et Mr Crosnier Jacques « La Trouanne » 41800 St Martin des Bois 

Tél. : 02.54.85.39.77    -  Mobile : 06.82.60.53.74 

 

Description : 

Le gîte est une fermette restaurée en pleine campagne, isolée, il est situé à 2 kms du bourg de St 

Martin des Bois, 7 kms de Montoire, 

25 kms de Vendôme, 50 kms de Blois et 45 kms de Tours. 

Surface du logement : 90 m2     

Grande cour ouverte avec terrasse, barbecue et salon de jardin, garage et local poubelles 

 

RDC : 

Grande pièce avec canapé d’angle, salle à manger et cuisine équipée (lave vaisselle – frigo/congélateur 

– plaques à induction – cafetière – grille pain – micro ondes) - TV    

1 chambre avec 1 lit de 160. 

1 salle d’eau, WC et débarras avec lave linge 

 

Etage : 

1 chambre avec 2 lits de 90. 

1 chambre avec 1 lit de 140. 

1 salle d’eau avec WC 

 

Draps et linges de toilette fournis  

Si ménage : forfait 50 € 

Chauffage électrique – Poêle à bois 

 

Visites à faire : 

A environ 70 kms : Zoo de Beauval  et  Zoo de la Flèche 

A environ 50 kms : Chateaux de Blois, Chambord, Chaumont, Chenonceaux, Cheverny 

A 40 kms : Tours  

A 35 kms : Château d’Amboise, Château du Clos lucé 

A 25 kms : Vendôme et son château fort 

A 15 kms : Maison natale de Ronsard à Coutures, le château de Courtanveau à Bessé sur Braye 

A 7 kms :  Lavardin et son château fort, Troo (village troglodite),  Montoire (festival folklorique à la mi-

août, piscine, canoë) 

 

Accès Gîte : 

Montoire – Direction Tours – A 5 kms, traverser par le haut du bourg de St Martin des Bois, prendre 

direction Monthodon (à droite du Château de St Georges), prendre 3ème route à droite au lieu dit « La 

Grange », après 1 km de chemin, vous êtes arrivés. 


