GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Camping classé N°G6007 - DOMAINE ECÔTELIA
Insolite
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 109 personnes

Situé au coeur du Sud Gironde et à
proximité du vignoble du Sauternais, le
Domaine EcÔtelia, hôtel de plein air
écologique classé 3 étoiles Tourisme,
vous accueille au sein d'un vaste site de 9
hectares. Nous vous proposons d'y vivre
un séjour insolite en parfaite harmonie
avec la nature tout en découvrant les
hébergements traditionnels des cinq
continents. EcÔtelia vous offre ainsi
l'opportunité unique de réaliser un tour du
monde insolite et de choisir votre destination, votre "coin du monde". Le domaine
regroupe 24 habitats authentiques et insolites de 10 variétés différentes : cabanes
perchées, roulottes, yourtes, oenolodge avec spa, cabanes de trappeur, pods, ... Le
domaine dispose d'une cuisine collective à disposition avec salle de détente, d'une
baignade naturelle, d'un espace bar et restauration rapide. Un kota grill est
également disponible à la location. Les courts séjours comprennent la mise à
disposition des draps et du linge de toilettes ainsi que la fourniture du petit déjeuner,
livré directement à l'hébergement. Pour compléter votre séjour, nous vous proposons
un nouvel espace bien être avec sauna, hammam, solarium et service de massage
(prestations payantes sur réservation exclusivement). Wifi disponible dans l'espace
accueil. L'électricité, le gaz de cuisson, l'eau de consommation courante ainsi que le
chauffage sont inclus dans les tarifs de location. Taxe de séjour en supplément.

DOMAINE ECÔTELIA situé à 0.6 km de LE NIZAN et à 10.0 km de LANGON

Contact

24 chambres

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
Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : Sur Place
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 10.0 km
Pêche : 10.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 5.0 km
Restaurant : 5.0 km
Site touristique : 2.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 4.0 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.
* 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

TOURISME RESERVATION GIRONDE - 91 Quai Bacalan - CS 50082 - 33070 BORDEAUX CEDEX
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13  resa@gites33.fr  www.gites-de-france-gironde.com

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

Camping classé N°G6007 - DOMAINE ECÔTELIA
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
Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse au dela du forfait de 8kwh/jour

* Photos non contractuelles
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