GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3240 - La Longère de Chillac
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

1 chambre

Située au cœur du vignoble de l'Entredeux-mers, la longère de Chillac est
l'ancienne maison du personnel qui
travaillait dans le vignoble du Château
Chillac au 18 et 19ème siècle. Entouré de
vignes menées en agriculture biologique
et
en
biodynamie,
nous
l'avons
transformée en gîte de charme, classé 4
épis, avec un ameublement et une
décoration élégante et raffinée sur une
surface d'environ 92 m² avec chauffage
réversible. Une très grande terrasse en bois équipée d'un véritable jacuzzi et son
mobilier extérieur vous attendent en toutes saisons. Chaque pièce dispose d'une
grande baie vitrée à galandage pour vous offrir l'unique expérience d'être en plein
cœur de la nature.Tout l'équipement est fait pour rendre votre séjour harmonieux et
pour vivre un moment de détente : pièce de vie très spacieuse avec cuisine toute
équipée, salle à manger, salon avec grand écran connecté à Netflix, bibliothèque,
chambre équipée d'un lit de 180x200 cm très grand confort ouvrant sur une grande
salle d'eau avec douche italienne, salon et bains de soleil extérieurs, barbecue, coin
braséro, grand jardin, parking avec portail électrique, gîte bébé et pour finir 2 vélos
électriques pour vos ballades sont en option sur demande auprès des propriétaires (
20 euros par jour et par personne. Se louent à la journée. caution supplémentaire de
1000€). A votre arrivée, le lit sera fait, le linge de toilette, les peignoirs, le linge de
cuisine et le ménage inclus. Climatisation réversible. Wifi. Deux autres gîtes sur la
propriété. Sur le domaine l'ambiance se veut calme, familiale et conviviale pour des
séjours en toute tranquillité et quiétude. Le regroupement entre les gites n'est de ce
fait pas possible, ni l'organisation de fêtes, anniversaire, ....Hébergement ayant
obtenu le trophée client 2020 avec une notre de 4.9 sur 5.

La Longère de Chillac

situé à 2.0 km de MORIZES et à 17.0 km de LANGON

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

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 750.00€

Loisirs/services











Mer : 116.0 km
Baignade : 20.0 km
Canoë-kayac : 7.0 km
Pêche : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 18.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 5.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Hébergement avec vélos à disposition
 Vallée de la Garonne
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus
 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.
* 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

 Propriété viticole

 Lave vaisselle
 Sèche linge

 Lit bébé
 Télévision

 Draps fournis
 Spa/Jaccuzzi

 Draps/linge fournis
 Wifi

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 01/12/2021 - Saison 2021

Gîte N°G3240 - La Longère de Chillac
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
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus

* Photos non contractuelles
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