GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1193 - LE GALIP
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

1 chambre

La campagne, la forêt vous y êtes. Et la côte océane ? Elle n'est pas loin,
écoutez ...

Sur un airial, le Galip, offre une vue sur la
forêt de pins et les prairies, chevaux et
boxes. Sur ce terrain non clos, retiré de
toute circulation routière, ce gîte est tourné
vers l'Est. Vous profitez du calme et la
nature pour vous ressourcer, sur la
terrasse avec transats et salon de jardin.
Séjourner ici, c'est croiser chevreuils,
lièvres, … dans point de départ idéal pour
des excursions sur la côte atlantique, vers
les lacs, la route des Vins du Médoc, le Bassin d'Arcachon, l'Estuaire de la Gironde
et Bordeaux ! Profitez des nombreuses pistes cyclables avec les vélos que nous
vous mettons à disposition et en prenez le temps de humer les senteurs du Sud
Ouest ! De nombreuses randonnée à faire alentour. Vous disposez d'une pièce de
vie avec cuisine équipée, espace repas et détente (canapé convertible pour un
enfant pendant un court séjour option pers. supplémentaire 80.00€ nous contacter,
télévision). - Une chambre équipée d'un lit 140. - Salle d'eau/wc. - Draps,linge de
toilette et linge de cuisine fournis. - Possibilité forfait ménage (70 €). - Chauffage
électrique. - Barbecue électrique - Accès internet wifi.

LE GALIP situé à 3.0 km de SAINTE-HELENE et à 20.0 km de LACANAU

Surface : 35 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 170.00€

Loisirs/services













Mer : 30.0 km
Baignade : 20.0 km
Piscine : 20.0 km
Canoë-kayac : 20.0 km
Pêche : 20.0 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 20.0 km
Tennis : 3.0 km
Restaurant : 3.0 km
Site touristique : 30.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Hébergement avec vélos à disposition
 Accueil de cavaliers et de leurs
montures

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.
* Une connexion internet est mise à disposition
dans l'hébergement. Le fournisseur d'accès est
le seul à même d'en garantir le fonctionnement

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Télévision

 Lit bébé

 Rez de chaussée

 Draps fournis
 Wifi

 Draps/linge fournis

Services
 Accès internet
 Gîte bébé

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 01/12/2021 - Saison 2021

Gîte N°G1193 - LE GALIP
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

Forfait ménage fin de séjour
Forfait chauffage à la journée

70.00€
5.00€

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

* Photos non contractuelles
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