GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1246 - A ZELIA
Fiche descriptive en date du 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes

3 chambres

Vous passerez un agréable séjour au
Taillan-Médoc, commune de la Métropole
Bordelaise, « chez ZELIA », dans une
ancienne maison de vignerons en pierre,
typique du département de la Gironde.
Située à deux pas du centre bourg et des
commerces, sa situation permet de
rejoindre le cœur de Ville de Bordeaux
par les transports en commun, bus (700m)
et tramway (1,6 Km). L'accès WIFI est
fourni par la fibre. Cette demeure, majeure
partie de l'ancienne bâtisse viticole, est
composée de 3 chambres : chambre
Pauillac 2 lits 0.90 m × 2 m, chambre Moulis avec 1 lit 1.20 m × 1.86 m et Margaux 1
lit 1.40×1.90 m, une salle d'eau / WC inclus, une salle de bain / WC inclus. Le séjour
propose un salon confortable avec moellons apparents et une cheminée décorative.
Il est relié à un coin repas et une cuisine entièrement équipée (plaque induction,
four, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes). Le
chauffage est fourni par une pompe à chaleur réversible. Le jardin avec puits de
pierre décoratif est clos par un portail électrique. Il vous invite à la relaxation et à
déjeuner à l'ombre d'un érable centenaire avec salon de jardin en fer forgé. Les
enfants peuvent y jouer et rejoindre à pied les jeux du parc du Vivier situé à 100 m.
Vous pouvez rentrer la voiture. Le linge de toilette est proposé à la location au prix
de 8€, les draps sont fournis. Ménage en supplément 60 €. Forfait chauffage 50.00€
à régler lors de la réservation. Vous êtes aux portes du célèbre vignoble du Médoc, à
14 km de Bordeaux et 45 km des plages océanes. Le château du Taillan, cru
bourgeois Exceptionnel Haut-Médoc, une des plus anciennes propriétés classé
monument historique, attend votre visite dans ses chais du XVIème siècle à 300
mètres de notre Gîte.

Surface : 88 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 : 48.0 km
Baignade : 48.0 km
Piscine : 4.0 km
Pêche : 36.0 km
Golf : 10.0 km
Restaurant : 1.0 km
Site touristique : 13.0 km
Gare : 4.2 km
Commerce : 0.6 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

A ZELIA situé à 0.7 km de LE TAILLAN MEDOC

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Jardin

 Jardin clos

 Lave vaisselle

 Lit bébé

 Draps fournis

 Gîte bébé

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Télévision

Services
 Accès internet
 Wifi
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Gîte N°G1246 - A ZELIA
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

Le prix ne comprend pas

Location linge de toilette par
personne

8.00€

Forfait ménage fin de séjour

60.00€
50.00€

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

Forfait chauffage

photo

* Photos non contractuelles
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