GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33237 - CHATEAU HAUT DOMINGUE
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 7 personnes
Le coeur de l'Entre Deux Mers, entre la Garonne et la Dordogne s'offre à
vous.

Maison ancienne de style typiquement
régional située sur une propriété viticole.
Sa situation privilégiée offre un point de
vue très agréable sur la vallée
environnante. Pour votre séjour, vous
serez accueillis chaleureusement dans
l'une des deux chambres situées à l'étage
de la maison. La chambre Sauvignon, très
spacieuse, est équipée d'un lit 160 et d'un
lit 90 avec salle d'eau et wc privés. La
suite
Muscadelle,
spécialement
aménagée pour les familles, est
composée de 2 chambres séparées (1 lit
140 et 2 lits 120) et dispose d'une salle d'eau et wc privés. Une salle à manger et un
salon sont à votre disposition au rdc. Possibilité de soins bien-être : soins du visage
et modelage. Taxe de séjour en supplément, gratuit pour - 18 ans. Accès internet
wifi.

CHATEAU HAUT DOMINGUE située à ARBIS et 8.0 km de CADILLAC

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

Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : 25.0 km
Piscine : 8.0 km
Canoë-kayac : 20.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 15.0 km
Golf : 20.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 8.0 km
Site touristique : 0.6 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 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

 Propriété viticole

Equipements intérieurs
 Cheminée

 Cuisine à disposition

 Lit bébé

 Gîte bébé

 Wifi

Services
 Accès internet
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Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Chambre d'hôtes N°G33237 - CHATEAU HAUT DOMINGUE
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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