GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G4377 - Gîte de Ricadet
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

3 chambres

Au coeur du Nord Gironde, à une dizaine
de kilomètres de Blaye et de sa citadelle
de Vauban, nous vous invitons à
séjourner dans un cadre chaleureux au
sein de cette propriété disposant d'un
grand espace de verdure située dans un
hameau à proximité de la RD252. Le gîte
est aménagé dans une ancienne maison
en pierres de taille et moellons
entièrement rénovée située à proximité de
l'habitation des propriétaires et de deux
autres gîtes. Il se compose au rez-de-chaussée d'une vaste pièce de vie avec salle à
manger et salon ouvrant sur une cuisine équipée, de deux chambres, d'une salle
d'eau avec grande douche, d'un wc indépendant et d'une troisième chambre
mansardée située à l'étage. Pour vous détendre aux beaux jours, vous disposerait
d'un espace jardin dédié et d'une terrasse couverte avec barbecue attenante à la
cuisine. Une zone de loisirs commune aux trois gîtes se trouve à proximité du gîte
avec balançoire et boulodrome (droit de passage devant le gîte)et table de pingpong en commun. Possibilité de location de draps (5€/lit 1 pers, 10€/lit 2 pers), linge
de toilette (5€/pers), possibilité forfait ménage (95€), . Climatisation réversible dans
la pièce principale et radiateurs électriques dans les autres pièces. Spa à disposition
sur réservation auprès des propriétaires (forfait une heure pour 5 personnes 50€).
WIFI INCLUS

Gîte de Ricadet

situé à 2.0 km de CARTELEGUE et à 10.0 km de BLAYE

Surface : 115 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs/services












Mer : 78.0 km
Baignade : 10.0 km
Piscine : 10.0 km
Pêche : 10.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 43.0 km
Tennis : 3.0 km
Restaurant : 3.0 km
Site touristique : 10.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 8.0 km

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.

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Terrasse

 Jardin

 Jeux jardin enfants

 Lave vaisselle

 Lit bébé

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Télévision

Services
 Gîte bébé

 Spa/Jaccuzzi
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Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°G4377 - Gîte de Ricadet
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

- Fourniture Bois : Incluse

Location de draps pour lit 2 places

Le prix ne comprend pas

Location linge de toilette par
personne

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse au dela du forfait de 8kwh/jour

Forfait ménage fin de séjour
Location de draps pour lit 1 pers

10.00€
5.00€
95.00€
5.00€

* Photos non contractuelles
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