GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3224 - Le Chêne Vert
Fiche descriptive en date du 17/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Maison indépendante située sur une
propriété boisée dans le vignoble de
l'Entre-Deux-Mers, avec un espace
extérieur dédié et une grande terrasse
couverte donnant sur le bois avec un
accès direct sur les vignes. Vous
profiterez de la piscine chauffée des
propriétaires mise à disposition de mai à
septembre. La terrasse couverte est
équipée d'un canapé extérieur et d'un
salon de jardin avec le barbecue à
proximité. Deux hamacs vous invitent à profiter au maximum de cet environnement
bucolique. Ce gîte qui allie modernité et raffinement se compose d'une grande pièce
à vivre avec une cuisine équipée, l'espace repas et le salon avec la télévision. Une
chambre avec 1 lit 160, une chambre avec 2 lits 90. Les deux chambres ont une
télévision. Une salle d'eau avec une grande douche à l'italienne. Pour votre confort
les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Pour vos loisirs, vous
trouverez dans le gîte une console de jeux, un lecteur DVD avec un grand choix de
films. Pour les beaux jours, une table de ping-pong est installée à l'extérieur. Les
plus petits s'amuseront sur la balançoire et le toboggan. Pour le chauffage, une
climatisation réversible est installée dans la pièce à vivre, des radiateurs électriques
pour les autres pièces. La piscine est accessible de 10h00 à 19h00 sur les périodes
d'ouverture. Pour le ménage fin de séjour, un forfait de 60€ est proposé. Gîte avec
équipement bébé : lit, chaise haute, table à langer, baignoire, pot, chauffe biberon,
poussette canne. Ce gîte est non fumeur.Taxe de séjour en supplément.
Hébergement ayant obtenu le trophée client 2018. Trophée client 2020 avec une de
note 5 sur 5. Location réservée exclusivement aux particuliers.

Le Chêne Vert

situé à MONTIGNAC et 25.0 km de SAINT-EMILION

Surface : 74 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 : 500.00€

Loisirs/services













Mer : 100.0 km
Baignade : 19.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 47.0 km
Pêche : 19.0 km
Equitation : 12.0 km
Golf : 32.0 km
Tennis : 6.0 km
Restaurant : 6.0 km
Site touristique : 12.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Accueil confort motards
 Piscine chauffée

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
 Maison Individuelle

 Jardin
 Piscine

 Jeux jardin enfants
 Terrasse

 Lave vaisselle
 Télévision

 Lit bébé

 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
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Fiche descriptive en date du 17/09/2021 - Saison 2021

Gîte N°G3224 - Le Chêne Vert
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

60.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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