TOURISME RESERVATION GIRONDE
Hébergement N°H9038 - LE PEYREY
Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

3 chambres

Belle maison indépendante de 130
m²,terrasse ensoleillée, salon de jardin,
jardin clos de 1300 m² avec abri couvert
pour une voiture. Cuisine intégrée/salle à
manger/salon, télévision avec écran plat
chaînes par le câble, chaîne hifi. 3
chambres 2 lits 0.90m et 2 lits 1.40m, salle
d'eau, wc. Cellier avec lave linge, matériel
de repassage et étendoir. Draps et linge
de maison fournis. Linge de toilette en
option 4 €/personne, ménage en option 80.00 €. Chauffage électrique en
supplément d'octobre à avril. Possibilité d'un lit à barreau et matelas à langer.
Chemin de randonnées depuis la maison. Les animaux sont accueillis avec une
caution de 300 €, un seul animal accepté. Pour votre bien être, le meublé est
climatisé. Taxe de séjour en supplément.

LE PEYREY situé à 4.0 km de TARGON et à 14.0 km de CADILLAC

Surface : 130 m²
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 : 285.00€ plus
une caution animal de 300.00€

Loisirs/services












Mer : 98.0 km
Baignade : 19.0 km
Canoë-kayac : 30.0 km
Pêche : 0.5 km
Equitation : 15.0 km
Golf : 22.0 km
Tennis : 0.5 km
Restaurant : 4.0 km
Site touristique : 4.0 km
Gare : 25.0 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 connexion internet est mise à disposition
dans l'hébergement. Le fournisseur d'accès est
le seul à même d'en garantir le fonctionnement
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Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Hébergement N°H9038 - LE PEYREY
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

Location linge de toilette par
personne

4.00€

Forfait ménage fin de séjour

80.00€
80.00€

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Forfait chauffage

* Photos non contractuelles
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