Gîte n°17G35051 - LE CHAI
Situé à PUYRAVAULT, dans La Charente Maritime
La métamorphose spectaculaire d'une ancienne distillerie du XVIIème siècle en un gîte confortable et
atypique du XXIème siècle. Volume, espace, lumière sont rythmés par la belle poutraison en chêne, à
laquelle font écho les meubles de famille remis au goût du jour.
Gîte rural rénové mitoyen dans la propriété (chambres d'hôtes). Cuisine/séjour/salon. Chambre adaptée
personnes à mobilité réduite avec 1 lit 160. Salle d'eau/WC. Cabinet de toilette/WC. 2 lave-linge et sèche-linge
dans une buanderie de la propriété. A l'étage, en mezzanine, un deuxième salon avec un lit une personne
et coin jeux enfants (poutres basses, voir plan et photos). Une petite chambre cabine avec un lit d'appoint
80. Une chambre (accès par deuxième escalier) avec 1 lit 160. Linge de maison fourni. Cour privative non
close avec son salon de jardin. Accès au parc de 4 hectares de la propriété avec tous ses jeux extérieurs en
commun comme le ping-pong, volley, pétanque. Toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 46.13475700 - Longitude : -0.81265100
- Accès : Surgères, direction Marans par la D115. Faire environ 5km, puis tourner à gauche, direction Puyravault et
suivre le fléchage: Chambres d'hôtes et gîtes: Le Clos de la Garenne.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 25.0 km. plan d'eau baignade: 10.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 7.0 km. santé: 5.0 km. station thermale: 30.0 km. tennis: 0.5 km. thalassothérapie: 25.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
privé - Jardin - Maison individuelle - Parking - Ping-pong - Portique - Salon de jardin - Terrasse - Location de draps - Ménage payant - Serviettes fournies Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2022 - 12h34
Caution : 300.00 €

MI SAISON : de 400.00 à 450.00 (2 nuits) - de 400.00 à 440.00 (3 nuits) - de 450.00 à 480.00 (4 nuits) - de 450.00 à 470.00 (5 nuits) - de
500.00 à 510.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

INTER SAISON : 570.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 24/06/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

PRE HAUTE SAISON : 600.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 01/07/2022

HAUTE SAISON : 720.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

TRES HAUTE SAISON : 790.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

BASSE SAISON : de 360.00 à 424.00 (2 nuits) - de 360.00 à 411.00 (3 nuits) - de 410.00 à 449.00 (4 nuits) - de 410.00 à 436.00 (5 nuits) - de
460.00 à 473.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 550.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Location draps/lit : 15.00 € pour le séjour
Ménage fin de séjour (forfait) : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FRANCOIS Brigitte et Patrick
9, Rue de la Garenne
Le Clos de la Garenne
17700 PUYRAVAULT
Téléphone : 05.46.35.47.71
Portable : 06.80.62.84.56
Email: info@closdelagarenne.com
Site internet : https://www.closdelagarenne.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-Salon - Rez-de-chaussée
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²

