Gîte n°17G26108 - LA MARGELLE
Situé à DOMPIERRE-SUR-MER, dans La Charente Maritime
Le gîte de la margelle est une agréable maison charentaise située dans le village de Dompierre-surMer, proche de La Rochelle. Bénéficiez d'une terrasse ensoleillée et d'un charmant jardin privatif. Le
gîte est fonctionnel, très bien équipé, confortable et lumineux. Vous pourrez vous rendre à pied dans
les commerces et le supermarché. Au gîte de la margelle vous profiterez d'une situation idéale pour vos
vacances: entre La Rochelle, l'Ile de Ré, l'Ile d'Aix et le Marais Poitevin.
Gîte rural rénové, mitoyen dans le village. Route à proximité. Dépendances. Séjour/coin cuisine/coin salon.
Salle d'eau. WC. 2 chambres (1 lit 160), (1 lit 140 + 1 lit d'appoint 90) petite marche. Lits faits à l'arrivée.
Accès WIFI par la fibre. Jardin clos privé sans vis-à-vis, ombragé. 4 transats. Chauffage payant. CAPACITÉ
MAXIMALE 4 PERSONNES (bébé inclus). Espace de stationnement public gratuit devant le gite. Ligne de bus
à 2 minutes du gite pour accès à La Rochelle. Jeux de sociétés et livres enfants à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 01.01.2019 au 31.12.2019
- Latitude : 46.18976500 - Longitude : -1.06081300
- Accès : En venant de Paris/Nantes, arriver à Dompierre-sur-Mer par l'avenue de La Libération. 100m avant les
feux, sur la gauche, aller jusqu'au 9, rue des Roses.
- Référence commune : 17142000002Z9

A proximité
commerce: sur place. equitation: 0.5 km. gare: 10.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. restaurant: sur
place. santé: 0.3 km. tennis: 0.5 km. thalassothérapie: 15.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Espace privé - Jardin - Jardin clos - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Ménage payant Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2022 - 10h53
Caution : 200.00 €

MI SAISON : 520.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

INTER SAISON : 580.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 24/06/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

PRE HAUTE SAISON : 660.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 01/07/2022

HAUTE SAISON : 800.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

TRES HAUTE SAISON : 820.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

BASSE SAISON : 340.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour (forfait) : 60.00 € pour le séjour
Loc linge de toilette/pers. : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
SAS GITES DE FRANCE ATLANTIQUE POITOU-CHARENTES
18, Rue Emile Picard-Résidence
l'Amirauté - CS 60032
17002 LA ROCHELLE CEDEX 01
Téléphone : 05-46-50-63-63
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-atlantique.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
le lit 90 est d'appoint car gite reste de capacité 4 pers
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.47 m²
possède un wc
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.60 m²

5 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 2.50 m²

6 : Séjour-cuisine-Salon - Rez-de-chaussée
Surface 28.11 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

7 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 2.90 m²
Fenêtre : 1

