GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
City Break N°G33314 - MAISON LUCILDA
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 12 personnes
Un séjour entre vignobles, bassin d'Arcachon, Bordeaux et les plages
océanes !

Isabelle et Thierry vous accueillent dans
leur propriété située à Pessac, dans la
banlieue Sud de Bordeaux à proximité
des
plages
océanes, du
Bassin
d'Arcachon et des plus grands châteaux
du vignoble bordelais. Pour votre séjour,
nous vous proposons cinq chambres
d'hôtes : une suite familiale est aménagée
à l'étage de notre maison d'habitation ;
elle bénéficie d'une entrée indépendante
du reste de la maison. Les quatre autres
chambres sont quant à elles aménagées
dans une maison indépendante située sur
notre propriété à quelques mètres de notre habitation. Toutes nos chambres sont
aménagées avec goût et elles disposent chacune d'une agréable salle de bain ou
salle d'eau et d'un wc privatif. Les petits déjeuners sont servis dans une belle pièce
commune en hiver ou sous le kiosque dans le jardin dès les beaux jours. Une pièce
est mise à disposition pour un repas léger ou regarder la TV. Enfin, internet est
accessible partout et la propriété est équipée d'un parking fermé et d'un abri pour les
motos. Vous pouvez laisser votre véhicule sur notre parking fermé et choisir le
moyen de transport le plus approprié à votre besoin : Bus à 200 m -tramway-train à
10 min à pied et vélos. Taxe de séjour en supplément.

MAISON LUCILDA située à PESSAC et 10.0 km de BORDEAUX

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

Langue parlée
Loisirs/services












Mer : 45.0 km
Baignade : 45.0 km
Piscine : 3.0 km
Canoë-kayac : 30.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 3.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 10.0 km
Gare : 2.0 km
Commerce : 0.2 km

Thématiques
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)

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

 Jardin clos
 Terrasse

 Maison

 Lit bébé
 Télévision

 PC à disposition

 Gîte bébé

 Wifi

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Télé écran plat

Services
 Accès internet
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City Break N°G33314 - MAISON LUCILDA
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
photo

* Photos non contractuelles
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