Gîte n°17G64280 - LA MAISON D'ODILE
Situé à LE GRAND VILLAGE PLAGE, lieu dit : TRILLOU, dans La Charente Maritime
Gîte au coeur du village de Trillou, ancien chai réaménagé avec goût. Séjour, salon, cuisine équipée, avec
climatisation réversible. Chambre avec 1 lit 160 et 2 lits 1 personne superposés d'appoint. Salle d'eau/
Wc. Petit chemin à traverser (accès à deux maisons dans le fond de la propriété) pour accéder au jardin
privatif avec transats et barbecue. Toutes charges comprises. A proximité d'une route passante en saison
touristique (zone 30 km/h). Règlement par carte bancaire, chèque vacances, chèque cadeaux Gîtes de
France et assurance annulation possibles pour tout contrat réalisé par le service réservation.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.87810000 - Longitude : -1.24569000
- Accès : A 10 sortie Ile d'Oléron. Passer le pont de l'ile et tourner à gauche au deuxième rond-point en direction de
LE GRAND VILLAGE PLAGE. Tourner à droite au 3ème rond-point, traverser la commune de Grand Village, puis
tourner à droite D126 direction Trillou. Après le grand virage, le gîte se trouve sur votre droite, au numéro 76.

A proximité
commerce: 2.3 km. equitation: 5.8 km. gare: 39.0 km. golf: 9.5 km. piscine: 4.8 km. plage: 1.8 km. pêche: 1.8 km. restaurant: 2.0 km. santé: 2.2 km. station
thermale: 38.0 km. tennis: 2.3 km. thalassothérapie: 9.7 km. vtt: 0.7 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Equipement bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Espace privé - Jardin - Jardin
clos - Parking - Salon de jardin - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 01h25
Caution : 400.00 €

TRES HAUTE SAISON : 850.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

HAUTE SAISON : 850.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

INTER SAISON : 490.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

BASSE SAISON : 176.00 (2 nuits) - 257.00 (3 nuits) - 293.00 (4 nuits) - 293.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 390.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 390.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Location draps/lit : 12.00 € 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 de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

OUTHIER Odile
76 RUE DU TRILLOU
TRILLOU
17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
Portable : 0644143454
Email: outhier.odile@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.60 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Séjour-cuisine-Salon - Rez-de-chaussée
Surface 26.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour

