GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33346 - Le Cabassou
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes
Au cœur du vignoble médocain, entre
estuaire et plages océanes, Laurinda et
Patrick vous accueillent avec chaleur et
simplicité dans leur maison d'hôtes, le
Cabassou. Situé au calme dans le
hameau de Courbian, vous apprécierez le
cadre offert grâce au parc aménagé où
bosquet de chênes, verger, vignes et
fleurs se côtoient harmonieusement. Une
piscine de 12x6 mètres avec terrasse,
bains de soleil et parasol sera à votre disposition ; protégée par un abri, elle vous
permettra de bénéficier d'une température agréable pour se baigner à partir d'avril
selon le temps. Un grand barbecue, un boulodrome, une table de ping pong, un
espace de jeux pour enfants avec bac à sable, toboggan, balançoire et chalet
complètent l'ensemble et vous offriront d' agréables moments de détente sur place.
Pour votre séjour, nous vous proposons cinq chambres d'hôtes : une située au rezde-chaussée avec accès indépendant, salle d'eau/wc ; les quatre autres se trouvent
à l'étage et disposent chacune d'une petite salle d'eau et des wc privatifs. Une
kitchenette et un espace détente sont également à disposition. Accès internet dans
la maison. Horaire d'utilisation de la piscine : de 10h00 à 21h00.

Le Cabassou

située à BEGADAN et 9.0 km de LESPARRE-MEDOC

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

Langue parlée
Loisirs/services








Mer : 17.0 km
Baignade : 17.0 km
Piscine : Sur Place
Pêche : 3.0 km
Equitation : 8.0 km
Restaurant : 3.0 km
Commerce : 9.0 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
 Barbecue ou plancha
 Terrasse

 Jardin

 Piscine

Equipements intérieurs
 Cuisine à disposition

 Télévision

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

Chambre d'hôtes N°G33346 - Le Cabassou
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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