GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3221 - Le Côteau des Vignes
Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

1 chambre

Un gîte tout spécialement conçu pour un couple !

Véronique et Michel ont imaginé pour
vous un véritable petit cocon perché au
sommet de la colline vous offrant un
panorama remarquable et une immersion
totale au cœur des vignes de l'EntreDeux-Mers. Vous pourrez découvrir cette
région riche de cités médiévales, de
châteaux et de vignobles, pratiquer les
nombreux chemins de randonnées au
pied du gîte. Si vous le souhaitez, Michel
vous organisera une rencontre avec les
vignerons locaux qui vous feront partager leur passion, visiter leurs chais, déguster
leurs vins et Véronique vous dévoilera ses coups de cœur et ses bonnes adresses.
Idéalement situé à 35mn de Bordeaux, de Saint-Emilion, et à 1h30 d'Arcachon.
Conçu et aménagé pour recevoir 2 adultes, ce gîte duplex de 37m2 allie charme,
authenticité et confort. Au rez de chaussée : cuisine ouverte sur le séjour dont la baie
vitrée s'ouvre sur une terrasse privative de 20m2. Toilettes. A l'étage : chambre
mezzanine équipée d'un lit 140x190, vue plongeante sur les vignes. Salle d'eau
semi ouverte, grande douche à l'italienne. Pour les journées chaudes, vous pourrez
apprécier la climatisation. Pour votre bien-être, climatisation ou chauffage sont mis à
votre disposition gracieusement. Possibilité de ménage en fin de séjour (40€). Forfait
linge de maison (draps, linge de toilette, linge de cuisine) par séjour (30€ base 2
personnes). Location réservée exclusivement aux particuliers. Hébergement ayant
obtenu le Trophée Client 2019 note 4,9 sur 5.

Le Côteau des Vignes

situé à LAROQUE et 2.7 km de CADILLAC

Surface : 37 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 : 210.00€

Loisirs/services









Mer : 70.0 km
Baignade : 20.0 km
Pêche : 1.5 km
Equitation : 2.0 km
Tennis : Sur Place
Restaurant : 1.5 km
Site touristique : 1.5 km
Commerce : 1.7 km

Thématiques
 Hébergement proche d'une rivière
 Hébergement situé sur une propriété
viticole

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.

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Maison Individuelle

 Terrasse

 Lave vaisselle

 Télévision

Equipements intérieurs
 Lave Linge

Services

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°G3221 - Le Côteau des Vignes
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

Le prix ne comprend pas

40.00€

Location draps,linge toilette et cuisine 30.00€
pour tous

* Photos non contractuelles
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