TOURISME RESERVATION GIRONDE
Hébergement N°H9036 - Meublé du Clos des Sarments
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

4 chambres

Meublé indépendant dans un lotissement
avec un accés rapide à l'autoroute, dans
une impasse,avec jardin clos et belle
terrasse, salon de jardin, transats, cuisine
indépendante, salon/salle à manger, 4
chambres (3 lits 140) dont une avec salle
d'eau privative et une chambre 2 lits 0.90
m, salle de bain, wc indépendant, cellier,
lave linge, lave vaisselle, chauffage
électrique Forfait de 50.00 €.Free box et
wifi
avec
code, télévision
écran
plat,téléphone pour recevoir les appels.
Linge de toilette, de cuisine et draps en
supplément. 2 vélos VTT à disposition sur
demande. Forfait menage fin de séjour : 80€

Meublé du Clos des Sarments
km de BORDEAUX

situé à 2.0 km de SAINTE-EULALIE et à 12.0

Surface : 87 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 : 750.00€

Loisirs/services












Mer : 79.0 km
Baignade : 8.0 km
Piscine : 3.0 km
Pêche : 7.0 km
Equitation : 7.0 km
Golf : 14.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 12.0 km
Gare : 1.5 km
Commerce : 0.6 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 connexion internet est mise à disposition
dans l'hébergement. Le fournisseur d'accès est
le seul à même d'en garantir le fonctionnement

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

Hébergement N°H9036 - Meublé du Clos des Sarments
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

Options / Suppléments

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

Location de draps pour lit 2 places
Location linge de toilette par
personne
Forfait ménage fin de séjour
Forfait chauffage
forfait linge de cuisine
Location de draps pour lit 1 pers

8.00€
5.00€
80.00€
50.00€
5.00€
5.00€

* Photos non contractuelles
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