GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33345 - Le Jardin de Marceau
Fiche descriptive en date du 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes
Yveline et Bernard sont heureux de vous
accueillir au sein de leur maison familiale,
et de partager avec vous leur passion du
jardin. Vous disposez d'un garage à vélos
fermé à clé. Vous trouverez calme et
détente dans cette suite de 54 m²,
composée d'une grande chambre avec un
lit 2 personnes, une petite chambre pour
un ou deux enfants, salle de bains, wc
indépendant. En fonction de la saison,
vous pourrez prendre le petit déjeuner soit
dans votre chambre, soit sur la terrasse à côté de la piscine, qui est à votre
disposition. Vous pourrez trouver de nombreuses possibilités de restauration à
proximité. La taxe de séjour est à régler au propriétaire sur place. Cette propriété
sera une halte idéale au cœur de l'Entre Deux Mers. Avis aux amateurs itinérants
pour une nuitée. Nos amis les animaux de petites tailles sont accueillis.

Le Jardin de Marceau

située à 4.5 km de BLASIMON et à 25.0 km de LIBOURNE

1 chambre
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 : 120.0 km
Baignade : 6.0 km
Canoë-kayac : 12.0 km
Pêche : 6.0 km
Equitation : 6.0 km
Golf : 20.0 km
Tennis : 6.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 2.0 km
Gare : 2.0 km
Commerce : 2.0 km

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
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Piscine

Equipements intérieurs
 Rez de chaussée

 Télévision

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

Chambre d'hôtes N°G33345 - Le Jardin de Marceau
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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