GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2177 - LA QUERENCIA
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Au cœur du vignoble des Graves et du
Sauternais, entre vignes et bois, avec vue
sur le Château Yquem, vous trouverez le
calme dans notre gîte La Querencia.
Aménagé dans un ancien bâtiment en
pierres et moellons de 70 m² entièrement
rénové, le gîte dispose d'une terrasse et
d'un vaste terrain à disposition. Vous
serez séduits par l'ambiance conviviale et
chaleureuse de son unique pièce
aménagée dans l'esprit loft. Elle
comprend un espace cuisine avec coin repas, un coin salon avec télévision et Wifi,
un espace nuit équipé d'un lit 160. Une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc
complète l'ensemble. Le gîte est équipée d'une climatisation réversible. La terrasse
comprend table, chaises, relax et plancha. Sa situation privilégiée à proximité de
tous les châteaux viticoles, des nombreux sites historiques, de la Halte Nautique du
Ciron sera le départ d'agréables promenades. Le gîte est situé à coté de l'habitation
des propriétaires. Lave-linge commun à disposition dans local non attenant au gîte.
Taxe de séjour en supplément. Les draps, le linge de maison et de toilette sont
compris dans le prix. Possibilité de ménage en fin de séjour (forfait 50€). Un second
gîte sur la propriété. Gîte adapté au télétravail (coin bureau dans le salon, connexion
internet).

LA QUERENCIA situé à 4.0 km de PREIGNAC et à 5.0 km de LANGON

Surface : 55 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 : 200.00€

Loisirs/services












Mer : 80.0 km
Baignade : 35.0 km
Piscine : 5.0 km
Canoë-kayac : 4.0 km
Pêche : 4.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 5.0 km
Restaurant : 5.0 km
Site touristique : 5.0 km
Gare : 5.0 km

Thématiques
 Vallée de la Garonne
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus

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
 Jardin

 Maison Individuelle

 Terrasse

 Rez de chaussée

 Télévision

 Draps fournis

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave vaisselle

Services
 Accès internet
 Wifi
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Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°G2177 - LA QUERENCIA
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
- Electricité : Incluse

Forfait ménage fin de séjour

50.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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