GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1229 - Le Paddle
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes
A Brach dans le Médoc, le gîte " LE
PADDLE" vous offre calme et tranquillité à
deux pas de l'océan et des vignobles , à
35 km de Bordeaux et du bassin
d'Arcachon. D'une superficie d'environ
40m² , le gîte est entièrement indépendant
situé à proximité des propriétaires.
Aménagé dans l'esprit surf vintage, bord
de mer, son ambiance se veut à la fois
chaleureuse et actuelle. Il se compose
d'une pièce de vie très lumineuse avec cuisine équipée, espace repas et salon
télévision avec un canapé lit grand confort (140x190cm), d'une salle d'eau avec
douche à l'italienne et wc séparé. Vous disposerez d'une grande terrasse en bois
d'environ 50m² avec store, salon de jardin, barbecue traditionnel, d'un jardin avec
transats, et d'un parking privatif, l'ensemble sur la propriété entièrement close. Gîte
équipé de chauffage électrique. Capacité 2 personnes maximum. Pas de possibilité
d'ajouter un lit d'appoint. Location de draps en supplément. Linge de toilette inclus
dans le prix. Possibilité de location à la nuitée, période nous consulter. Pour le
confort de chacun, le gîte est non fumeur, un espace vous est réservé à l'extérieur.
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés. Un second gîte sur place. Taxe de
séjour en supplément.

Le Paddle

situé à 0.1 km de BRACH et à 35.0 km de BORDEAUX

Surface : 40 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 580.00€

Loisirs/services












Mer : 20.0 km
Baignade : 13.0 km
Piscine : 15.0 km
Canoë-kayac : 13.0 km
Pêche : 13.0 km
Equitation : 7.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 10.0 km
Restaurant : 1.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 0.3 km

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
 Maison Individuelle

 Jardin
 Terrasse

 Jardin clos

 Lave vaisselle

 Rez de chaussée

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Télévision

Services
 Accès internet

 Wifi

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°G1229 - Le Paddle
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

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Location de draps pour lit 2 places
Forfait ménage fin de séjour

15.00€
80.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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