GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1235 - La Maison des Hôtesses
Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Prolongez le plaisir de découverte d'un lieu préservant la nature, le calme
et la tranquillité au cœur d'un beau domaine de 380 hectares

Au cœur du Vignoble du Haut Médoc,
situé dans les dépendances du château
LANESSAN, propriété viticole ayant le
label d'exploitation environnementale, le
gite "La Maison des "Hôtesses" vous
propose un petit coin de verdure et de
tranquillité toute l'année. En pierre de
taille, ce logement de la période fin
19ème a été restauré et aménagé avec le
confort moderne
dans
un
esprit
campagnard et chaleureux. Doté d'une
cuisine équipée, d'un salon, d'une salle à
manger et d'un cabinet de toilettes au rezde-chaussée, un escalier en bois vous permet d'accéder à l'étage à deux chambres
confortables et à une salle d'eau avec une douche et un lavabo. Avec sa terrasse et
son jardin privé, vous pourrez apprécier les déjeuners en plein air et profiter du
barbecue. De plus, chaque occupant du gîte se verra offrir une visite découverte de
la propriété, son musée avec les voitures hippomobiles familiales du domaine, son
jardin et ses chais. Chauffage électrique et connexion Wifi. Les animaux de petite
taille (chiens ou chats) sont accueillis avec un supplément de 15€ par animal et par
séjour. Les draps, le linge de table, le linge de toilette et le ménage en fin de séjour
sont compris dans le prix. Taxe de séjour en supplément.

La Maison des Hôtesses

situé à 4.0 km de CUSSAC FORT MEDOC et à 40.0

km de BORDEAUX

Surface : 70 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 : 500.00€

Loisirs/services








Mer : 40.0 km
Baignade : 40.0 km
Piscine : 10.0 km
Equitation : 12.0 km
Golf : 30.0 km
Restaurant : 3.0 km
Gare : 10.0 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
 Terrasse

 Jardin

 Propriété viticole

 Lave vaisselle

 Télévision

 Draps fournis

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave Linge

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 21/04/2021 - Saison 2021

Gîte N°G1235 - La Maison des Hôtesses
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

Tarif forfaitaire par animal

15.00€

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus

* Photos non contractuelles
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