GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1224 - Gîte de Ségur
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

3 chambres

Situé en Gironde, au coeur du vignoble
bordelais, à 18 km au Nord de Bordeaux
et à moins de 50 km des plages de
l'océan, Lacanau, Le Porge. Le Château
Ségur, exploitation viticole familiale en
appellation Haut Médoc, met à votre
disposition un gîte entièrement rénové en
2015. Composé de nombreux bâtiments
en pierre de taille datant du 17ème et
18ème siècle, le château vous offre un
environnement au calme et un gîte
idéalement situé pour votre séjour sur la
région Bordelaise. Vous pourrez découvrir
l'exploitation, son environnement et ses chais au cours d'une visite avec les
propriétaires et finir par une dégustation des vins produits au Château depuis 60 ans
par la famille Grazioli. Suivant les différentes périodes de l'année, vous pourrez vivre
si vous le souhaitez au rythme des travaux de la vigne et des cultures ainsi qu'aux
vendanges, vinifications ou moissons. Le gîte, ancienne maison de vigneron, est
intégré à l'ensemble des bâtiments d'exploitation de la propriété, à proximité du
logement du propriétaire et des chais. Il bénéficie d'un espace privatif extérieur. Le
gîte de Ségur, avec ses murs intérieurs en pierres de taille apparentes, est constitué
d'une pièce à vivre spacieuse avec une cuisine équipée moderne, un salon, et un
espace salle à manger, de trois chambres équipées de lit doubles de 140, d'une
salle de bain équipée d'une baignoire et d'une douche ainsi qu'une salle d'eau
équipée d'une douche à l'italienne et WC inclus et un WC indépendant. Les
équipements vous offriront toutes les commodités. Le gîte est de plain pied, avec
seulement deux marches permettant d'accéder sans difficultés aux 3 chambres.
Chauffage central au gaz de ville. La décoration est moderne, discrète, propice au
repos. Les draps et le chauffage sont inclus dans le prix. Accès Internet. Taxe de
séjour en supplément. Hébergement adapté au télétravail (coin bureau dans la
chambre et connexion internet).

Gîte de Ségur situé à 2.0 km de PAREMPUYRE et à 18.0 km de BORDEAUX

Surface : 115 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 450.00€ plus
une caution animal de 150.00€

Loisirs/services












Mer : 57.0 km
Baignade : 13.0 km
Canoë-kayac : 65.0 km
Pêche : Sur Place
Equitation : 2.0 km
Golf : 11.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 18.0 km
Gare : 21.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Hébergement situé sur une propriété
viticole

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

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Jardin

 Propriété viticole

 Lave Linge
 Rez de chaussée

 Lave vaisselle
 Sèche linge

 Draps fournis

 Gîte bébé

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lit bébé
 Télévision

Services
 Accès internet
 Wifi
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Gîte N°G1224 - Gîte de Ségur
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

- Chauffage : Inclus

Location linge de toilette par
personne

10.00€

Forfait ménage fin de séjour

110.00€
70.00€
15.00€
2.50€

Le prix ne comprend pas
- Electricité : Non incluse au dela du forfait de 8kwh/jour

Bois, panier, brouette, stère, ....
forfait linge de cuisine
Tarif par jour et par animal présent

* Photos non contractuelles
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