GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3155 - GITE AUX TUILERIES
Fiche descriptive en date du 17/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Insolite

2 chambres

Un séjour plein de charme dans cet ancien pigeonnier au coeur de l'Entre
Deux Mers !

Ancien pigeonnier, adossé à autre
habitation, situé dans un hameau avec
jardin semi clos, parking et terrasse
couverte, piscine sécurisée par abri
coulissant, à disposition à partir du 01 juin
au 15 Octobre, de 10 h à 18 h, 4 m X 11
m, profondeur de 1,06 m à 1,70 m Trois
marches en angle, piscine au sel "non
chauffée", douche extérieure. Abri pour
transats et parasol. Cuisine intégrée (four,
four micro-ondes, plaques électriques,
réfrigérateur207l /congélateur70 l), salon/salle à manger tv écran plat 0.80 cm et
lecteur DVD, Internet et WiFi (par la fibre), un wc indépendant, 1 chambre (1 lit 160)
avec sanitaire privatif (salle de bains/douche/wc). Dans le pigeonnier, à l'opposé de
la chambre : 1er étage avec salle d'eau, wc, climatisation réversible, 2ème étage
petite chambre avec 2 lits 90 en 1.90m et chauffage électrique. Chauffage au sol au
rez de chaussée. Draps, linge de toilette inclus( non inclus pour la piscine), linge de
cuisine inclus, chauffage. Téléphone pour recevoir les appels. Nous vous
accueillons dans un ancien pigeonnier que nous avons rénové au coeur de l'Entre
Deux Mers et à 3 kilomètres de la bastide de Monségur. Ce lieu que nous avons
sauvegardé, est un bâtit caractéristique du paysage Aquitain. Aménagé
intérieurement, il garde son aspect traditionnel. De la chambre du second étage,
vous bénéficiez d'une très belle vue sur la vallée du Dropt, ses vignobles et sur les
Côtes de Duras. L'ancienne cheminée du séjour est un des atouts architecturaux du
gîte. Pour les amoureux de musique, ne manquez pas le célèbre festival des 24
heures du Swing à Monségur ! Soyez les bienvenus au gîte Aux Tuileries.

GITE AUX TUILERIES situé à 1.0 km de LE PUY et à 3.0 km de MONSEGUR

Surface : 90 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 : 320.00€

Loisirs/services












Mer : 125.0 km
Baignade : 10.0 km
Piscine : 3.0 km
Canoë-kayac : 20.0 km
Pêche : 1.0 km
Equitation : 13.0 km
Tennis : 3.0 km
Restaurant : 3.0 km
Site touristique : 3.0 km
Gare : 13.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Architecture
d'intérêt
historique
(pigeonniers,..)
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus

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 piscine est à votre disposition dans la
propriété. L’accès peut être réglementé et son
usage est sous la responsabilité des
vacanciers
* 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
 Piscine

 Jardin
 Terrasse

 Maison de caractère

 Lave vaisselle
 Téléphone

 Lit bébé
 Télévision

 Draps fournis
 Wifi

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Rez de chaussée

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 17/09/2021 - Saison 2021

Gîte N°G3155 - GITE AUX TUILERIES
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

Forfait ménage fin de séjour

50.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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