Gîte n°17G36048 - DOMAINE DES OISEAUX
Situé à ST-MEDARD-D'AUNIS, lieu dit : Le Treuil Arnaudeau, dans La Charente Maritime
Nous sommes situés près de La Rochelle. En 15 mn de trajet, vous découvrirez cette magnifique ville et son
Vieux Port. Notre région offre un choix très varié de sorties et visites. Notre gite est idéalement placé pour
découvrir toutes les curiosités touristiques qui vous enchanteront : Rochefort, Châtelaillon, les îles de Ré,
Oléron, Aix et Madame, le Fort Boyard, le marais poitevin appelé « La Venise Verte », et toute la côte avec
ses plages... Vous pourrez emprunter les chemins de randonnée, et faire de belles balades à vélo.Nous
vous proposerons au gîte un choix de dépliants pour vous aider dans le choix de vos sorties, et nous serons
ravis de vous conseiller également sur les nombreux produits locaux.
Gite rural indépendant, mitoyen au propriétaire. Séjour/cuisine. Salon avec canapé convertible 2 personnes,
canapé cuir relax et lecteur CD/DVD. Livebox et TV chaînes thématiques. Salle de bains avec douche séparée.
WC. A l'étage: 3 chambres (1 lit 2 personnes), (1 lit 2 personnes), (2 lits 1 personne jumelable en 180). Cour
et jardin clos privés arborés avec portique et terrasse sous préau. 4 transats. Equipement bébé complet +
parc, poussette et transat. Abri voiture. Chauffage payant.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.17038000 - Longitude : -1.00018000
- Accès : A Vérines prendre la direction La Jarrie. Au Treuil Arnaudeau 1ère maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 12.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 5.0 km. restaurant: 4.0 km. santé:
5.0 km. tennis: 2.0 km. thalassothérapie: 12.0 km. vtt: 5.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Abrivoit - Barbecue - Espace clos - Espace
privé - Jardin - Jardin clos - Parking - Ping-pong - Portique - Salon de jardin - Terrasse - Location de draps - Ménage payant Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2022 - 12h30
Caution : 200.00 €

MI SAISON : de 203.00 à 238.00 (2 nuits) - de 297.00 à 339.00 (3 nuits) - de 338.00 à 373.00 (4 nuits) - de 338.00 à 361.00 (5 nuits) - de
450.00 à 466.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

INTER SAISON : 560.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 24/06/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

PRE HAUTE SAISON : 560.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 01/07/2022

HAUTE SAISON : 610.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

TRES HAUTE SAISON : 630.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

BASSE SAISON : de 171.00 à 194.00 (2 nuits) - de 251.00 à 277.00 (3 nuits) - de 285.00 à 308.00 (4 nuits) - de 285.00 à 300.00 (5 nuits) - de
380.00 à 390.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 450.00 (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 :
Location draps/lit : 10.00 € pour le séjour
Ménage fin de séjour (forfait) : 60.00 € pour le séjour
Loc linge de toilette/pers. : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOUTET Michel
27 rue de Chavanier
Le Treuil Arnaudeau
17220 SAINT-MEDARD-D'AUNIS
Téléphone : 05-46-55-02-85
Portable : 06-86-11-31-84
Email: lilia.boutet@wanadoo.fr
Site internet : https://www.gite-domaine-des-oiseaux.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.38 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.42 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²

5 : Séjour-cuisine-Salon - Rez-de-chaussée
Surface 40.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

6 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Surface 6.60 m²
possède un wc
possède une baignoire

7 : Dégagement - Niveau 1
Surface 3.70 m²

