GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33311 - LES SECRETS DE TIFAYNE
Fiche descriptive en date du 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 13 personnes
Situées au coeur des vignes, sur une
propriété viticole, dans une maison de
caractère entièrement restaurée, dont les
fondements remontent au XIIème et
XIVème siècle, quatre chambres d'hôtes
spacieuses rénovées dans le respect des
vieilles pierres, avec salles d'eau ou de
bains et toilettes privatives. Trois d'entre
elles sont à l'étage et offrent une vue
agréable sur les vignes ou le jardin. Au
rez-de-chaussée, une chambre a été
aménagée afin de permettre l'accueil de
personnes à mobilité réduite. Elle a un
accès direct sur le patio. Pour vous détendre selon la saison, un patio ombragé, un
jardin, une terrasse sont à votre disposition ainsi qu'une grande piscine de mai à
octobre de 10 h à 20 h. Pour les enfants, une plaine de jeux. Entrée indépendante.
Grande cuisine sous conditions. Wifi gratuit. Chauffage solaire et bois. Nos amis les
animaux sont acceptés uniquement au rez-de-chaussée dans la chambre "Le Patio"
avec un supplément de 10 €/jour et doivent être tenus en laisse dans les parties
communes. Taxe de séjour en supplément. Vélos à disposition. Vous êtes en
déplacement et avez envie d'une soirée "comme à la maison"? Nous vous
proposons une soirée étape incluant la nuit, le petit déjeuner et le dîner (plats sur
place à réchauffer ou dîner au restaurant en fonction des disponibilités) pour 85€
pour une personne et 105€pour deux. N'hésitez plus! Chambre d'hôtes adaptée au
télétravail (coin bureau dans la chambre, connexion internet).

LES SECRETS DE TIFAYNE située

à PUISSEGUIN et 13.0 km de SAINT-

EMILION

5 chambres
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
Loisirs/services













Mer : 90.0 km
Baignade : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 11.0 km
Pêche : 10.0 km
Equitation : 11.0 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 4.0 km
Site touristique : 13.0 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 4.0 km

Thématiques
 Hébergement avec vélos à disposition
 Maison accessible aux personnes à
mobilité réduite

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
 Jardin
 Propriété viticole

 Maison de caractère
 Terrasse

 Piscine

 Lave vaisselle

 Lit bébé

 Gîte bébé

 Vélos sur place

Equipements intérieurs
 Cuisine à disposition

Services
 Accès internet
 Wifi
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Fiche descriptive en date du 16/09/2021 - Saison 2021

Chambre d'hôtes N°G33311 - LES SECRETS DE TIFAYNE
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 ne comprend pas
0.83€ de taxe de séjour par personne et par nuit

* Photos non contractuelles
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