GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3183 - GITE LA GALOCHE
Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes

2 chambres

Aux portes de Bordeaux, séjournez dans un cadre de verdure au coeur de
la petite ville de Floirac !

La Galoche est le nom du domaine du
début XVIIIème où nous vivons, niché au
pied des coteaux de la rive droite de la
Garonne. Le gîte bâti sur l'emplacement
d'anciens chais, plein sud, vous offre un
lieu privilégié, fonctionnel et plein de
charme avec son jardin, son préau et son
patio
intérieur.
Proche
de
tous
commerces, le gîte est à 5 Km du centre
ville et quelques minutes (en voiture, bus,
tram ou vélib) des plus beaux quartiers de
Bordeaux, et à quelques minutes également de la rocade bordelaise qui dessert
toutes les villes alentours. Séjourner à la Galoche, c'est choisir un lieu
d'hébergement calme et verdoyant pour une multitude d'activités possibles : la visite
de l'une des plus belles villes de France, la découverte d'une région riche en Histoire
et en vins, à une heure de voiture des plages de l'Atlantique. Maison de 130 m²,
plein sud, comprenant une large entrée ouvrant sur un vaste séjour avec cheminée
(bois non fourni), prolongé d'un espace Télévision avec le Bouquet Box Power by
Numericable : 240 chaines dont 47 en Haute Définition et beaucoup de chaines
internationales dont américaines et canapé convertible 2 Pl. La salle à manger
donne sur un patio de 25 m². Un comptoir sépare l'espace repas de la cuisine
équipée ouvrant sur la terrasse. Un couloir dessert la buanderie, les toilettes, la salle
de bains (baignoire/douche à l'italienne) et la chambre parentale (1 lit 160). La
seconde chambre (3 lits 90 dont deux jumeaux) communique avec le séjour et
dispose d'un accès direct à la salle de bains. La terrasse attenante avec préau ouvre
sur un jardin clos d'environ 400 m² avec zone parking. Les draps, linge de table, de
toilette et le chauffage au gaz de ville sont inclus. Forfait ménage 60€. Accès internet
par le câble. Animaux acceptés avec caution (100 €/animal). Taxe de séjour en
supplément.

GITE LA GALOCHE situé à FLOIRAC et 6.0 km de BORDEAUX

Surface : 130 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 : 350.00€ plus
une caution animal de 100.00€

Loisirs/services













Mer : 73.0 km
Baignade : 7.0 km
Piscine : 2.0 km
Canoë-kayac : 56.0 km
Pêche : 5.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 17.0 km
Tennis : 3.0 km
Restaurant : 0.1 km
Site touristique : 6.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : Sur Place

Thématiques
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)
 Hébergement proche d'une rivière

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

 Jardin clos

 Lave Linge
 Télévision

 Lave vaisselle

 Draps fournis
 Wifi

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lit bébé

Services
 Accès internet
 Gîte bébé
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Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Gîte N°G3183 - GITE LA GALOCHE
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

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Forfait ménage fin de séjour

60.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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