GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G3242 - Le n°5 de Chillac
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 10 personnes

5 chambres

Dans un cadre verdoyant, au milieu des
vignes menées en Agriculture Biologique
et en biodynamie par les propriétaires, le
gîte le N°5 de Chillac vous accueille
jusqu'à 10 personnes. La maison a été
rénovée dans une ambiance campagne
chic pour que votre séjour soit des plus
agréable. Pour vous détendre, vous
disposerez d'une très grande terrasse
ombragée avec son salon de jardin, ses
chaises longues et sa piscine privative de
7 x 3.50 X1.40M de prof.(ouverte du 1er mai au 30/09) et son jardin ombragé et
fleuri. Vous disposez d'un spa 6 personnes privé extérieur chauffé toute l'année à 38
degrés. La maison sur plus de 240 m2 dispose d'une grande salle de séjour, d'un
salon de détente avec sa cheminée (un panier de buches à votre arrivée en l'hiver,
puis forfait de 50 € ( bois pour une flambée tous les soirs de la semaine), d'une
cuisine aménagée, d'une buanderie, d'un salon télé, d'une chambre avec son lit de
160 cm et sa baignoire et lavabo rétro, qui donne sur la terrasse et d'un Wc. A l'étage
se trouvent une grande mezzanine avec son coin détente et son espace enfant,
quatre chambres (dont une équipée d'un lit de 160 cm avec salle d'eau privative
ouverte sur la chambre, deux chambres équipées chacune de deux lits jumeaux en
90 dont une donnant sur le balcon et une chambre équipée d'un lit de 140 cm, le tout
avec une literie de qualité), une salle d'eau indépendante avec douche à l'italienne
et Wc. Un balcon avec une très belle vue sur le vignoble , les forêts et la piscine
dispose d'un salon détente qui vient compléter le charme de la maison. Les draps, le
linge de toilettes et de cuisine sont fournis, charges comprises sauf bois pour la
cheminée. Deux autres gîtes sur la propriété dont un mitoyen. Sur le domaine
l'ambiance se veut calme, familiale et conviviale pour des séjours en toute
tranquillité et quiétude . Le regroupement entre les gites n'est de ce fait pas possible,
ni l'organisation de fêtes.Prise électrique pour voiture Elect.proche du parking.

Le n°5 de Chillac

situé à 2.0 km de MORIZES et à 17.0 km de LANGON

Surface : 240 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 : 1000.00€

Loisirs/services













Mer : 116.0 km
Baignade : 20.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 7.0 km
Pêche : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 18.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 5.0 km
Site touristique : 5.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos hôtes
Nous vous accueillerons à votre arrivée.

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 piscine est à votre disposition dans la
propriété. L’accès peut être réglementé et son
usage est sous la responsabilité des
vacanciers
* 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
 Piscine privative

 Jardin
 Propriété viticole

 Piscine
 Terrasse

 Lave Linge
 Poêle à bois

 Lave vaisselle
 Sèche linge

 Draps fournis
 Spa/Jaccuzzi

 Draps/linge fournis
 Wifi

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lit bébé
 Télévision

Services
 Accès internet
 Gîte bébé
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Gîte N°G3242 - Le n°5 de Chillac
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
Bois, panier, brouette, stère, ....

85.00€
50.00€

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus

* Photos non contractuelles

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

