GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G7000 - Locations spécial groupes
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 20 personnes
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons sur les bords de Garonne
dans un environnement calme et agréable.

Bienvenue chez nous, bienvenue chez
vous. C'est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons aux gîtes de la
Carreyre, lieu idéal pour un séjour en
famille, entre amis ou bien en groupe,
situé dans un environnement calme et
paisible au cœur d'un parc arboré proche
des bords de Garonne, où l'intimité de
chacun est préservée. Vous profiterez de
votre séjour pour vous ressourcer et
apprécier le calme de la campagne de
l'Entre-Deux-Mers tout en découvrant
notre richesse patrimoniale, viticole , ainsi
que le fleuve et toute sa beauté. Notre village situé à moins d'un kilomètre vous
offrira toutes les commodités. Le site se compose de 5 gîtes indépendants, pouvant
accueillir 4 personnes chacun, avec espace extérieur commun, barbecue et
boulodrome à disposition. Chaque gîte dispose d'une pièce de vie avec cuisine
espace repas et salon ouvrant sur une terrasse privée avec salon de jardin, wifi
partagé, d'une chambre parentale (1 lit 140x140), d'une chambre pour enfants (2 lits
80x140), d'une salle d'eau et d'un wc séparé et dispose d'une télévision, d'un lave
vaisselle et d'un lave linge. Les gîtes sont équipés de chauffage électrique payant de
fin octobre à fin avril. Un barnum de réception équipé de chaises, tables, lave
vaisselle, réfrigérateur/congélateur, point de cuisson et vaisselle, sera à votre
disposition pour vos repas en commun. Animaux acceptés sous conditions (petit
chien, à tenir en laisse à l'extérieur).

Locations spécial groupes

situé à 0.5 km de SAINT-PIERRE-D'AURILLAC et à

7.0 km de LANGON

10 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
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 2000.00€

Loisirs/services













Mer : 90.0 km
Baignade : 10.0 km
Piscine : 7.0 km
Canoë-kayac : 20.0 km
Pêche : 0.5 km
Equitation : 7.0 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 1.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 2.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 0.5 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 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
 Barbecue ou plancha
 Terrasse

 Jardin

 Jeux jardin enfants

 Lave vaisselle

 Télévision

Equipements intérieurs
 Lave Linge

Services
 Accès internet

 Wifi
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Gîte N°G7000 - Locations spécial groupes
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

- Electricité : Incluse

Forfait ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

Forfait draps et linge de toilette par
semaine

150.00€
150.00€

- Chauffage : Non inclus

* Photos non contractuelles
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