GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33132 - Château Couloumey
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 10 personnes
Séjournez dans une chartreuse classique Bordelaise.

Idéalement situé au cœur du vignoble des
Graves, à environ 25 km au sud de
Bordeaux, le Château Couloumey vous
ouvre ses portes pour votre séjour en
chambres d'hôtes. Cette noble chartreuse
classique du XVIIIème, classée à l'ISMH,
domine un parc de 10 hectares dont
environ 3,5 hectares de vignes de rouge
et de blanc. Les quatre chambres d'hôtes
sont aménagées à l'étage de la
chartreuse et offrent une belle vue sur les
arbres centenaires du jardin topiaire et le
parc bordé par les deux allées cavalières.
Elles sont meublées et décorées avec du mobilier d'époque et disposent chacune de
leur salle de bain avec baignoire rétro en fonte à l'ancienne et wc privatifs. Chaque
chambre peut accueillir deux personnes (3 lits 160, 2 lits 90), les chambres
Dauphins et Etoiles pouvant être louées en suite (2 pers. 170/190€, 3/4 pers
190/220€ selon saison). Les petits déjeuner sont servis dans la salle à manger au
rez-de-chaussée ou en terrasse face au parc selon la saison. Un salon avec
télévision situé à l'étage est réservé aux hôtes. Possibilité de mise à disposition d'un
lit bébé gratuit (2 lits). Nos amis les animaux sont acceptés avec l'accord du
propriétaire. Location groupée des 4 chambres : 4 pers 310/410 €, 5/8 pers 350/450
€ selon saison. Ligne internet wifi à disposition. Accès facile à partir de la D1113 à
400 mètres. Parking dans la cour de la propriété. Les lits supplémentaires (40 €) sont
réservés pour les enfants jusqu'à 15 ans et ne sont pas adapté aux adultes.

Château

Couloumey

située à 1.0 km de BEAUTIRAN et à 24.0 km de

BORDEAUX

4 chambres
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
Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : 25.0 km
Piscine : 10.0 km
Canoë-kayac : 2.0 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 1.0 km
Site touristique : 3.0 km
Gare : 0.8 km
Commerce : 0.5 km

Thématiques
 Architecture
d'intérêt
historique
(pigeonniers,..)
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus
 Hébergement proche d'une rivière
 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
 Jardin clos
 Terrasse

 Maison de caractère

 Propriété viticole

 Lit bébé

 Télévision

Equipements intérieurs
 Cheminée

Services
 Accès internet

 Wifi
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Chambre d'hôtes N°G33132 - Château Couloumey
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

* Photos non contractuelles
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