GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
City Break N°G5041 - L'Echappée
Fiche descriptive en date du 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes

3 chambres

Situé au Bouscat , près de Bordeaux, au
cœur d'un quartier calme et résidentiel
(quartier de la Chêneraie) et proche des
commerces, nous vous accueillons à
"L'Échappée", gîte entièrement rénové,
aménagé dans une partie mitoyenne à
notre maison, lieu idéal pour se
ressourcer. Situé à quelques minutes en
tram du centre de Bordeaux, vous pourrez
aussi vous y rendre facilement en vélo en
15 minutes (station Vcub à 5 minutes à
pied), ou encore prendre le bus (à 400
mètres). Pour votre séjour, vous
disposerez d'une terrasse privative sans vis à vis avec mobilier d'extérieur et
plancha. Vous profiterez de notre piscine ouverte et chauffée (jusqu'à 26°) de juin à
septembre mise à disposition de 9h à 12h et de 16 h à 20h (dimension de la piscine
11x3 mètres, profondeur1.50 mètre, volet roulant sécurisé). Le gîte se compose au
rez-de-chaussée d'une cuisine équipée avec espace repas ouvrant directement sur
la terrasse. Au premier étage, trois chambres climatisées avec pour chacune une
salle d'eau et wc. Elles sont respectivement équipées d'un lit 140x190, d'un lit
160x200 (deux lits 80x200 jumelables) et d'un lit 180x200 (deux lits 90x200
jumelables). Un espace salon avec télévision complète l'ensemble. Un local
extérieur non attenant au gîte est à disposition avec lave linge, sèche linge, vélo
elliptique, rameur et vélo d'appartement. Le stationnement (gratuit) s'effectue dans la
rue. Vous accédez au gîte par le portail principal qui dessert aussi notre maison. Gîte
équipé de climatisation et du chauffage central au gaz inclus au prix. Pour un séjour
en toute simplicité, les draps, le linge de table, les torchons et le ménage de fin de
séjour sont inclus dans le prix. Accès internet par Wifi.

L'Echappée

situé à 1.0 km de LE BOUSCAT et à 4.0 km de BORDEAUX

Surface : 90 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs/services











Mer : 50.0 km
Baignade : 5.0 km
Piscine : Sur Place
Equitation : 6.0 km
Golf : 5.0 km
Tennis : 0.1 km
Restaurant : 0.3 km
Site touristique : 4.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 0.3 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

Equipements extérieurs
 Jardin
 Piscine

 Jardin clos
 Terrasse

 Maison

 Lave Linge
 Sèche linge

 Lave vaisselle
 Télévision

 Draps fournis

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lit bébé

Services
 Accès internet
 Wifi

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
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City Break N°G5041 - L'Echappée
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
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus

photo

* Photos non contractuelles
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