GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G600841 - YOURTE
Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Insolite

Capacité : 6 personnes
Situé au coeur du Sud Gironde et à
proximité du vignoble du Sauternais, le
Domaine EcÔtelia, hôtel de plein air
écologique classé 3 étoiles Tourisme,
vous accueille au sein d'un vaste site de 9
hectares. Nous vous proposons d'y vivre
un séjour insolite en parfaite harmonie
avec la nature tout en découvrant les
hébergements traditionnels des cinq
continents. La yourte, tente avec une
ossature démontable en bois recouverte
de feutre, est l'habitat traditionnel de nombreux nomades vivant en Asie centrale,
notamment les mongols et turkmènes. Elle est particulièrement utilisée au
Kirghizstan, au Kazakhstan, ou encore en Ouzbékistan et bien sûr en Mongolie.
C'est une habitation familiale, comprenant une pièce unique autour d'un poêle. Elle
dispose d'un lit double, d'un lit gigogne et d'un lavabo. Le domaine dispose d'une
salle de détente commune, d'une baignade naturelle, d'un espace bar et restauration
rapide. Un kota grill est également disponible à la location. Le séjour comprend la
mise à disposition des draps et du linge de toilette. Wifi disponible dans l'espace
accueil. L'électricité, l'eau de consommation courante et le chauffage sont inclus
dans les tarifs de location. Les tarifs comprennent une nuit pour 2 personnes, petits
déjeuners inclus. Taxe de séjour en supplément.

YOURTE situé à 0.6 km de LE NIZAN et à 10.0 km de LANGON

Surface : 27 m²
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
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : Sur Place
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 10.0 km
Pêche : 10.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 5.0 km
Restaurant : 5.0 km
Site touristique : 2.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 4.0 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
 Maison Individuelle

 Piscine

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Lit bébé

Services
 Accès internet

 Wifi
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Gîte N°G600841 - YOURTE
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 comprend
Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

* Photos non contractuelles
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