GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
City Break N°G5021 - L'Appart'45
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

1 chambre

L'Appart'45 est idéalement situé pour visiter la région et alterner tourisme
de loisirs et culture : visite de Bordeaux, découverte des grands
vignobles, farniente sur les plages du Bassin d'Arcachon ou celles de
l'océan.

Situé à proximité du centre ville de
Pessac, à moins de 10 km de Bordeaux,
confortable appartement de 50 m² au rez
de chaussée d'une résidence calme. Il est
composé d'une entrée, d'un grand séjour
(équipé d'un grand canapé-lit) ouvrant sur
un balcon équipé d'une table de jardin et
de 2 chaises, d'une cuisine intégrée et
entièrement équipée, d'une chambre avec
un lit double de 160 et d'une salle d'eau
avec douche à l'italienne et toilette. TV
avec navigateur internet fibre optique, wifi.
Emplacement de parking réservé dans
garage sécurisé en sous-sol avec local à vélo sécurisé. Vous êtes à 600 m à pieds
de la place principale de Pessac avec restaurants et commerces, arrêt de bus pour
bordeaux à 200 m, tramway et gare SNCF pour accéder à Bordeaux,à 1à minutes à
pieds. Siué à 45 km d'Arcachon et proche du vignoble de Pessac-Léognan.
Chauffage électrique (radiateurs à inertie). Les draps, le linge de toilette, le linge de
table et le chauffage sont compris dans le prix. Possibilité de ménage en fin de
séjour (forfait 50€). Taxe de séjour en supplément. Animaux acceptés sous
conditions (5€/jour et caution de 250 €).

L'Appart'45

situé à 0.5 km de PESSAC et à 8.0 km de BORDEAUX

Surface : 50 m²
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
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 250.00€ plus
une caution animal de 200.00€

Loisirs/services













Mer : 45.0 km
Baignade : 47.2 km
Piscine : 2.0 km
Canoë-kayac : 30.0 km
Pêche : 10.0 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 5.0 km
Tennis : 1.0 km
Restaurant : 0.4 km
Site touristique : 2.0 km
Gare : 0.8 km
Commerce : 0.5 km

Vos hôtes
Isabelle et Jean-Bernard, vos hôtes, ont
décoré et aménagé cet appartement avec soin
pour votre plus grand confort.

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
 Garage

Equipements intérieurs
 Ascenseur
 Rez de chaussée

 Lave Linge
 Télévision

 Lave vaisselle

 Draps fournis

 Draps/linge fournis

Services
 Accès internet
 Wifi
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Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

City Break N°G5021 - L'Appart'45
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
Tarif par jour et par animal présent

50.00€
5.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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