Gîte n°17G72235
Situé à SOULIGNONNE, lieu dit : Virecourt, dans La Charente Maritime
Au coeur de la Saintonge-Romane le gîte est situé au calme, vous pourrez rayonner au gré de vos fantaisies
vers la mer et ses îles. Vous découvrirez châteaux, abbayes, églises romanes, villes et villages, dont
certains inscrits parmi les plus beaux de France, sans oublier tout l'arrière pays.
Gîte rural indépendant situé à proximité de la maison des propriétaires. Cuisine/séjour/salon. WC + cabinet
de toilette. 1 chambre (1 lit 160 draps inclus). A l'étage, salle d'eau/WC et 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit
1 personne d'appoint). Jardin privatif 150m² dans un ensemble clos. Terrasse couverte. 4 transats. Toutes
charges comprises. Les propriétaires possèdent une chambre d'hôtes (17G7245) pouvant être louée en
complément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 45.79633000 - Longitude : -0.79338000
- Accès : N 137 Saintes - Rochefort. Faire 10 km environ et tourner à gauche direct. Les Essarts, puis Soulignonne.
Traverser Soulignonne, direct. Pont l'Abbé. Faire 3 km environ et tourner à gauche à Virecourt jusqu'au n° 2,
impasse de Virecourt.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 18.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 30.0 km. plan d'eau baignade: 15.0 km. pêche: 15.0 km. restaurant: 4.0
km. santé: 4.0 km. station thermale: 22.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 00h23
Caution : 200.00 €

TRES HAUTE SAISON : 650.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

HAUTE SAISON : 590.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

INTER SAISON : 360.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

BASSE SAISON : de 158.00 à 161.00 (2 nuits) - de 231.00 à 235.00 (3 nuits) - de 263.00 à 266.00 (4 nuits) - de 263.00 à 265.00 (5 nuits) - de
350.00 à 351.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 360.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 360.00 (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) : 50.00 € pour le séjour
Loc linge de toilette/pers. : 5.00 € pour le séjour
Supplément/animal/jour : 7.00 € pour 1 nuit

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
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