GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3114 - GITE DE MARTET
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

1 chambre

Partez à la découverte de la cité médiévale de Rions et de son histoire

Notre Gîte se situe sur une ancienne
propriété viticole dans un ensemble de
bâtiments et d'habitations. Il ouvre de
plain pied sur une cour commune non
close
ombragée
de
platanes
centenaires.Un espace privatif vous y est
réservé devant le gîte avec salon de
jardin, barbecue et transats.. La situation
privilégiée du domaine, au coeur du
département, met à votre portée toutes les
espacapades girondines. Amateurs de
patrimoine, amoureux de la nature, nous vous dévoilerons des sites remarquables et
parfois secrets: villages et bastides, églises et abbayes, grottes et châteaux, coteaux
et chemins jusqu'aux dunes et océan. Le Gîte se compose de la cuisine avec four et
plaques vitrocéramiques, d'une table pour les repas, le linge de cuisine est fourni,
salle d'eau avec douche grande dimension, lave linge et Wc inclus. Elle ouvre sur
l'espace extérieur. D'un salon où, outre les deux fauteuils club et la télévision, lecteur
DVD, vous trouverez une cheminée et une table ronde. A l'étage une chambre
mansardée (1 lit 1,40mx1,90m) draps fournis avec couverture. Une mezzanine qui
surplombe le salon, équipée d'un couchage supplémentaire 1 lit 0,90m x1,90m
draps fournis avec couette. Le chauffage est électrique. Sur demande possibilité
d'une chaise haute, table à langer, lit à barreaux..Possibilité de location de linge de
toilette (4€/pers). Nous acceptons volontiers vos animaux de compagnie moyennant
une caution de 350.00€/animal. Nos deux borders collies, un chat, des poules vivent
en liberté sur place et des chevaux à proximité. Taxe de séjour en supplément. La
borne de recharge électrique la plus proche du gîte se trouve sur le parking de
l'intermarché de Béguey, pour ne pas le citer, service gratuit pour l'instant.

GITE DE MARTET

situé à 3.0 km de RIONS et à 5.0 km de CADILLAC

Surface : 60 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 : 185.00€ plus
une caution animal de 350.00€

Loisirs/services












Mer : 90.0 km
Piscine : 5.0 km
Canoë-kayac : 15.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 12.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 2.0 km
Gare : 4.0 km
Commerce : 2.0 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

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Télévision

 Lave Linge

 Lit bébé

 Draps fournis

 Gîte bébé

Services
 Accès internet
 Wifi
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Gîte N°G3114 - GITE DE MARTET
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

Location linge de toilette par
personne

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Bois, panier, brouette, stère, ....

5.00€
50.00€

* Photos non contractuelles
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