GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G7007 - Domaine de Cezac
Fiche descriptive en date du 07/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 15 personnes
Située au cœur du vignoble du Blayais, à
environ 35 km de Bordeaux et de Saint
Emilion, notre propriété est une bulle de
douceur et de déconnexion au vert dans
un cadre chic et champêtre. Niché dans
un parc de 6 ha, avec un verger, un
potager et une piscine chauffée, le
Domaine de Cézac attend ses visiteursbulleurs
!
Pouvant
accueillir
15
personnes, notre propriété vous offrira lors
de votre séjour différentes possibilités de
logement : dans la bâtisse principale chaleureuse et élégante, vous trouverez au
premier étage, 4 chambres « doubles » et une suite familiale. Nos chambres sont
modulables en lit kingsize ou deux lits séparés et offrent dans leurs salles de bains
privatives, WC, baignoire, douche ou les deux ! La vie s'organise au rez-de
chaussée entre les deux salons, la cuisine centrale toute équipée, le patio/terrasse
et cuisine d'été donnant sur la piscine. Vous bénéficierez également d'un
appartement en duplex pour deux personnes, mitoyen de la bâtisse principale, avec
cuisine et une terrasse couverte dédiée ! Le mobilier d'extérieur est présent et mis à
disposition sous la terrasse couverte, sous le patio, devant/sur les pelouses et autour
de la piscine. Un barbecue et une plancha complètent ces équipements pour une
détente et une atmosphère estivale absolue. Un parking privé et sécurisé est mis à
disposition. La piscine est privative, chauffée et ouverte de mi-avril à mi-octobre (de
10h à 19h). Au cœur de la campagne, vous pouvez aisément déconnecter et prendre
le temps pour vous ressourcer. Nicolas et moi, logeons sur place et sommes à
disposition pour vous conseiller sur les visites alentours ou dans les 3 points
majeurs d'intérêt que sont Bordeaux, Blaye ou Saint- Emilion. Nous avons des jeux
de société, instruments de musique, lecture, table de ping-pong, filet de volley, cages
de foot, jeux de bois, 3 vélos, tir à l'arc, hamac... Sur demande, possibilité d'organiser
séances massage à domicile ou cours de cuisine détox/ayurvéda.

Domaine de Cezac

6 chambres
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 2000.00€

Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : 7.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 20.0 km
Pêche : 1.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 28.0 km
Tennis : 7.0 km
Restaurant : 4.0 km
Site touristique : 20.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 5.0 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
 Maison de caractère
 Terrasse

 Jardin
 Piscine

 Jardin clos
 Piscine privative

 Lave vaisselle

 Lit bébé

 Draps fournis

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Télévision

Services
 Accès internet
 Wifi
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Gîte N°G7007 - Domaine de Cezac
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
- Chauffage : Inclus

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus
- Electricité : Non incluse

* Photos non contractuelles
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