GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1037 - LE MURIER
Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes

3 chambres

Campagne, océan et estuaire, vous êtes à la pointe du Médoc !

Les embruns venant de l'estuaire de la
Gironde viennent parfumer l'air, la basse
cour, l'odeur des foins fraîchement coupés
fait remonter, peut-être, des souvenirs
d'enfance ! Ce sont des vacances
bucoliques que nous vous proposons de
vivre sur notre propriété. Puis au fil de
votre séjour, vous partirez explorer la
région, peut être en canoë ? Vous pourrez
faire une pause farniente sur le sable fin
des longues plages de l'océan atlantique,
vous en êtes à 10 minutes ! Le soir, quelques gambas grillées de la ferme aquacole
vous dépaysent. Vous disposez d'un moyen d'évasion avec le bâteau La Bohème, et
vous voguerez jusqu'au phare de Cordouan d'où vous découvrirez une vision à
couper le souffle. Alors, séduit ? A bientôt au gîte Le Murier! Aménagé sur une
propriété, située entre l'estuaire de la Gironde, la pointe du Médoc et la côte
atlantique, dans un ensemble comprenant 3 gîtes, vous disposez d'un terrain
commun avec jeux pour enfants. Intérieurement vous trouverez une cuisine (microondes)/séjour avec coin détente, 3 chambres (1 lit 140, 1 lit 120, 2 lits 90), une salle
d'eau et des wc. Chauffage électrique. Pour les chaudes journées d'été vous
disposerez d'un ventilateur. Taxe de séjour en supplément.

LE MURIER situé à SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC et 12.0 km de SOULAC

Surface : 80 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 285.00€

Loisirs/services








Mer : 12.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 2.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 2.0 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France
Gironde et Tourisme Réservation Gironde.

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Jardin

 Jeux jardin enfants

 Lave vaisselle
 Télévision

 Lit bébé

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Rez de chaussée

Services

TOURISME RESERVATION GIRONDE - 91 Quai Bacalan - CS 50082 - 33070 BORDEAUX CEDEX
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13  resa@gites33.fr  www.gites-de-france-gironde.com

Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Gîte N°G1037 - LE MURIER
Tarifs de locations
Retrouvez toutes les informations tarifaires sur notre site www.gites-de-france-gironde.com
ou contactez-nous au 05 56 81 54 23 ou par email resa@gites33.fr

Le prix comprend

Options / Suppléments

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Location de draps pour lit 2 places
Location linge de toilette par
personne
Forfait ménage fin de séjour
Forfait chauffage
Location de draps pour lit 1 pers

10.00€
8.00€
50.00€
50.00€
10.00€

* Photos non contractuelles
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