GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33330 - Villa Margaux
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Situé dans l'Entre-deux-mers, à une
quinzaine de minutes de Bordeaux et
proche de la piste cyclable Roger
Lapébie, la Villa Margaux, maison
d'architecte vous ouvre ses portes le
temps d'un séjour en chambre d'hôtes.
C'est dans cet écrin de verdure à FarguesSaint-Hilaire, village de 3000 habitants,
que nous vous proposons une chambre
d'accès indépendant : la Chambre aux
Bananiers aux lignes épurées et style
contemporain (une autre chambre dans la propriété). Selon la saison, le petit
déjeuner pourra être servi dans notre salle à manger ou sur la terrasse en extérieur.
Notre piscine est à disposition du 1er juin au 30 septembre. Taxe de séjour en
supplément.

Villa Margaux

située à FARGUES-SAINT-HILAIRE et 15.0 km de BORDEAUX

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

Loisirs/services











Mer : 62.0 km
Baignade : 33.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 10.0 km
Equitation : 4.3 km
Golf : 11.0 km
Tennis : 0.9 km
Restaurant : 0.5 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 0.5 km

Thématiques
 Hébergement avec vélos à disposition

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Piscine

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 intérieurs
 Rez de chaussée

 Télévision

Services
 Accès internet

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

Chambre d'hôtes N°G33330 - Villa Margaux
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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