GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3233 - La Véranda Maison Noble
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes

4 chambres

Située au cœur du vignoble de l'Entredeux-mers, dans un lieu paisible entouré
de vignes, la Véranda du Château Maison
Noble vous accueille toute l'année avec la
plus grande attention. Située à Caumont,
petit village niché sur les coteaux, ce gîte
en pierres dispose de tout le confort
nécessaire pour un séjour paisible. Son
jardin fleuri, sa piscine privative avec
marches de 0.80m à 1.80m de profondeur
et de dimension de 5mx10m, ouverte de
début juin à début octobre et ses deux
terrasses vous offriront d'agréables
moments de détente durant votre séjour. Notre gîte propose quatre chambres très
confortables : au rez de chaussée, la chambre Chardonnay est équipée d'un lit 1.60
m, avec salle d'eau avec wc inclus, la chambre Riesling équipée d'un lit 1.60m avec
salle de bain et wc inclus et la chambre Pinot Noir équipée d'un lit à baldaquin en 2
m avec salle de bain (baignoire et douche balnéo), lave-linge et wc séparé. A
l'étage, la chambre Clairette est équipée d'un lit 1.60m avec salle d'eau et wc
intégrés non cloisonnée. Une très belle pièce de vie avec salon, salle à manger avec
une grande télévision vous donne accès aux deux terrasse. Une mezzanine pour
petits et grands avec jeux d'échec et autres, bibliothèque et baby foot. Cuisine
équipée avec coin repas et wc indépendant. Une pièce dédiée à la documentation.
Possibilité de ménage fin de séjour 150.00 €. Chauffage au fuel et électrique dans
certaines chambres.

La Véranda Maison Noble

situé à 2.0 km de CAUMONT et à 8.0 km de

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Surface : 270 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 900.00€

Loisirs/services













Mer : 100.0 km
Baignade : 11.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 49.0 km
Pêche : 5.0 km
Equitation : 6.5 km
Golf : 29.0 km
Tennis : 3.0 km
Restaurant : 5.0 km
Site touristique : 3.5 km
Gare : 16.0 km
Commerce : 7.5 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 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
 Terrasse

 Jardin
 Piscine privative

 Maison Individuelle
 Propriété viticole

 Lave vaisselle
 Télévision

 Lit bébé

 Draps fournis

 Gîte bébé

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Rez de chaussée

Services
 Accès internet
 Wifi
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Gîte N°G3233 - La Véranda Maison Noble
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

Les draps, le linge de toilette, le linge de maison et le chauffage

Forfait ménage fin de séjour

150.00€

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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