GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1010 - GITE MOULIN DE GOULEE
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Entre Soulac, la côte atlantique et l'estuaire de la Gironde, soyez à la
pointe !

La campagne médocaine, c'est là que
nous vous invitons à séjourner, dans un
environnement calme et un jardin fleuri.
Des moutons, des ânes, et un poulailler
sur la propriété, donnent une note
champêtre. Notre village de Vendays
Montalivet se situé à quelques kilomètres
de la très belle côte océane avec ses
plages de sables fins. Découvrez aussi
les marchés typiques de la région, les
petits ports de l'estuaire de la Gironde, les
phares de Richard ou de Cordouan, mais aussi nos grands lacs comme
Carcans/Hourtin sans oublier les grands vins. Sillonez la région en enpruntant les
nombreux chemins de randonnée ou les pistes cyclables. Nous vous ouvrons notre
porte, soyez les bienvenus. Les enfants pourront voir les poules et son ami le coq.
Maison en pleine campagne mitoyenne à 2 logements, cour close, abri voiture. Une
brebis et deux ânes sur la propriété. Cuisine (micro-ondes)/ séjour, 2 chambres (1 lit
140, 2 lits 90), salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Piste cyclable à 6 km. Char à
voile à 14 km. Taxe de séjour en supplément à partir de 13 ans. Ménage si non fait
(50 €). Salle de jeux couverte. Table de ping-pong. Animaux acceptés avec caution
130 €/animal.Draps en options 10.00 € et linge de toilette en option 8.00 €. Taxe de
séjour en supplément.Présence de quelques poules à 20 mètres avec leur ami le
coq.

GITE MOULIN DE GOULEE situé

à VENDAYS-MONTALIVET et 9.0 km de

LESPARRE

Surface : 63 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 : 260.00€ plus
une caution animal de 130.00€

Loisirs/services











Mer : 14.0 km
Baignade : 14.0 km
Piscine : 9.0 km
Pêche : 8.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 36.0 km
Tennis : 6.0 km
Restaurant : 6.0 km
Gare : 9.0 km
Commerce : 6.0 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.

Equipements extérieurs
 Animaux de la ferme
 Jardin clos

 Barbecue ou plancha

 Jardin

 Lave Linge

 Télévision

Equipements intérieurs
 Cheminée

Services

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 11/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°G1010 - GITE MOULIN DE GOULEE
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
Forfait ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

50.00€

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse au dela du forfait de 8kwh/jour

* Photos non contractuelles
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