GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2243 - Gîte de la Fleur
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Maison à l'étage de la maison du
propriétaire,
"plancher
en
béton
cellulaire"; avec une belle pièce de vie,
entrée dans le Gîte indépendante, par
l'escalier extérieur en galvanisé. Terrasse
devant le Gîte avec terrain non clos,
privatif. Vous pouvez garer la voiture
proche du Gîte. Belle région du Sud
Gironde allez passer une journée à l'
Écomusée de Marquèze à Sabres dans
les Landes à 60 Km. Ne pas manquer la
Dune du Pilat à 44 Km. Plus proche balade en canoé à salles sur la Leyre. Piscine
couverte à Salles. Lac de Hostens 21.2Km, canoë, kayak, voile, paddle et pédalo
(location à l'heure), et la baignade y est surveillée de mai à septembre. Le gîte de la
Fleur vous accueille avec une belle pièce à vivre: coin salon deux canapés,/salle à
manger/cuisine, deux petites chambres mansardées avec chacune un lit
1.40mx1.90m, salle d'eau avec douche à l'italienne et wc inclus. Climatisation
réversible (dans une pensée écologique, nous avons choisi de limiter la baisse de la
température à 21,5° C maximum). Barbecue sur pied.Pour votre confort les draps,
linge de toilette et torchons sont inclus. La consommation électrique est inclue dans
une limite de 25 kwh/jour, le dépassement éventuel vous sera facturé sur relevé de
compteur. Un composteur est à votre disposition pour le traitement des biodéchets.
Arrêt de Bus à 500m.Gare de Marcheprime à 15.5 Km. Plage d' Arcachon 45 kms,
Biscarosse 57 kms

Gîte de la Fleur situé à 8.0 km de SALLES et à 39.0 km de Bordeaux

Surface : 70 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 : 400.00€

Loisirs/services








Mer : 42.0 km
Baignade : 21.0 km
Canoë-kayac : 10.0 km
Pêche : 10.0 km
Golf : 31.0 km
Tennis : 7.4 km
Restaurant : 2.0 km

Thématiques
 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
 Barbecue ou plancha

 Jardin

 Terrasse

 Lave vaisselle

 Télévision

 Draps fournis

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave Linge

Services
 Accès internet
 Wifi

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 03/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°G2243 - Gîte de la Fleur
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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