Situation géographique

Gîte
Le nid des Coeuilles

Gîte de 2 à 4 personnes
Ce gîte climatisé est prévu pour 2 personnes
et peut accueillir en plus 2 enfants ou 2
autres adultes (canapé convertible 140 cm).
Il bénéficie d’une entrée indépendante, une
cuisine entièrement équipée et
fonctionnelle, un salon très cosy, télévision,
coin repas pour 4 personnes très agréable,
salle d’eau avec douche à l’italienne et sèche
cheveux, WC indépendant,. A l’étage un coin
nuit douillet avec un lit de 160 cm penderie
avec cintres et rangements

Situé à Carignan-de-Bordeaux à 13 km
du coeur de Bordeaux, sur une propriété
privée de 8 000 m2 avec bergerie,
piscine chauﬀée et jardin
Méditerranéen
Calme garanti
Commerces et services à 5 minutes.
Piste cyclable pour les amateurs de vélo
Proche de l’ ARENA pour les
spectacles, à
30 mn de St.Emilion et de l’entre Deux
Mers entre Garonne et Dordogne…..
Contact:

leniddescoeuilles@gmail.com

Notre location se situe à 13 Km du
centre ville de Bordeaux et de l’ Entredeux-Mers, sur la rive droite de la
Garonne entourée de grands crus
bordelais.

Moderne et chaleureux
Vous vous y sentirez comme chez vous
Idéal pour un séjour pour découvrir notre belle région ou pour un
séjour professionnel

Pièces & Équipements:

TARIFS:

Basse saison:
Novembre, Janvier, Février

Moyenne saison:

CU I S IN E

SAL L E D ’E AU

Réfrigérateur / congélateur
Four à micro-ondes
Plaques à induction
Four pyrolyse porte froide
Lave-vaisselle
Lave-linge

Douche à l’italienne
Lavabo Sèche-cheveux

Mars, Avril, mai & Octobre

Haute saison:
Juin, Juillet, Août, Septembre

Semaine HS :
Semaine MS :
Semaine BS :

600€
500€
450€

Week-end 3 nuits :

195€

Séjour minimum de 2 nuits
69€ la nuit

Les séjours durant les périodes:
Fête du fleuve, Vinexpo : 75€ la nuit

SEJOUR & COIN REPAS
Canapé convertible (140)
Télévision
Connection wifi

CO I N NU I T
Lit de 160
Rangements

