GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33334 - Au Jardin des Libellules
Fiche descriptive en date du 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes
Située à la pointe du Médoc, entre dunes
et forêt de pins, à 300 mètres de l'océan,
Sophie vous accueille dans sa maison
d'hôtes à ossature bois. Aménagées dans
une dépendance de la maison principale,
les trois chambres disposent d'un accès
entièrement indépendant et d'une terrasse
privée à l'ombre des pins. Chaque
chambre est équipée d'une salle d'eau
avec douche à l'italienne ouverte sur la
chambre, d'un wc séparé et d'une
climatisation réversible. Décorées avec
soins, vous apprécierez leur atmosphère
personnalisée à l'esprit nature, bord de mer et romantique. Le jardin vous offrira
également d'agréables moments de détente. Les petits déjeuners copieux seront
servis dans la salle à manger ou sur la terrasse selon la saison. Piscine à disposition
de juin à septembre selon le temps. Une terrasse couverte est mise à disposition où
vous pourrez prendre vos repas (vaisselle, bouilloire et micro onde). A la porte de la
route des vins, Sophie vous proposera ses petites adresses afin d'éveiller vos
papilles avec les spécialités gastronomiques locales. Parking clôturé sur la propriété
et abri vélos. Commerces à 300 m, ouverts en période estivale. Pour les bébés,
l'ajout du lit et du matériel bébé est en supplément de 5 € quelque soit la durée du
séjour. Chambre d'hôtes adaptée au télétravail (coin bureau dans la chambre et
connexion internet).

Au Jardin des Libellules

située à 3.0 km de SOULAC-SUR-MER et à 3.0 km de

SOULAC-SUR-MER

3 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 : 0.3 km
Baignade : 0.3 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 12.0 km
Pêche : 0.3 km
Equitation : 1.5 km
Golf : 8.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 0.3 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus

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
 Maison Individuelle

 Jardin
 Piscine

 Jardin clos
 Terrasse

 Lit bébé

 Rez de chaussée

 Gîte bébé

 Wifi

Equipements intérieurs
 Cuisine à disposition

Services
 Accès internet

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 16/09/2021 - Saison 2021

Chambre d'hôtes N°G33334 - Au Jardin des Libellules
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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