GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
City Break N°G33145 - PARC D'ESPAGNE
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes
Situées à Pessac, à proximité de
Bordeaux, dans un quartier résidentiel et
calme, les chambres d'hôtes du Parc
d'Espagne vous accueillent sur la
propriété d'une maison ancienne de type
girondine. Vous apprécierez son cadre
agréable avec son jardin arboré, son
parking sécurisé et sa piscine à
disposition. Sa situation privilégiée vous
permettra de découvrir Bordeaux grâce à
la proximité d'une ligne de bus directe qui
vous mènera dans le centre-ville. Pour
votre séjour, nous vous proposons deux
chambres d'hôtes : la chambre Les Clarydes est aménagée dans une dépendance
et dispose d'une salle d'eau avec wc privative et communicante ; elle est équipée
d'un lit 160, d'un micro-ondes et d'un réfrigérateur. La chambre Les Aulnes est
aménagée dans la maison principale et dispose d'une entrée indépendante ; elle
bénéficie d'une salle de bain privative et communicante et d'un wc séparé et est
équipée d'un lit 160, d'un canapé et d'un mini-réfrigérateur. Bouilloires électriques et
coin tisanerie dans les chambres. Lit bébé à la demande. Wifi à disposition. Piste
cyclable, parcours de santé et parcs à proximité. Taxe de séjour en supplément.

PARC D'ESPAGNE située à 8.0 km de PESSAC et à 10.0 km de BORDEAUX

2 chambres
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
Loisirs/services













Mer : 45.0 km
Baignade : 40.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 30.0 km
Pêche : 30.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 3.0 km
Tennis : 1.0 km
Restaurant : 1.0 km
Site touristique : 15.0 km
Gare : 2.0 km
Commerce : 1.0 km

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

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Jardin
 Piscine

 Jardin clos

 Maison

 Rez de chaussée

 Télé écran plat

Equipements intérieurs
 Lit bébé
 Télévision

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

Services
 Accès internet

 Wifi

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 01/12/2021 - Saison 2021

City Break N°G33145 - PARC D'ESPAGNE
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

* Photos non contractuelles
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