City Break n°17G7243 - LE JARDIN CLOS
Situé à SAINTES, dans La Charente Maritime
Christine et Jean vous ouvrent les portes de leur belle maison du XIXème, située à deux pas du centre ville de
Saintes, transports publics sur place. Vous profiterez d'un jardin clos de murs sans vis-à-vis au calme de la
rue. 1 chambre avec un lit 160. Salle d'eau. WC. A votre disposition le salon du propriétaire, bibliothèque. Abri
vélo sécurisé. Places de parking gratuites possibles proches (cours Lemercier ou impasse privée à l'arrière).
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 16m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 45.74741300 - Longitude : -0.63819600
- Accès : A10, sortie Saintes, direction centre-ville. Tout droit, jusqu'au numéro 13 du côté droit du cours Lemercier,
au niveau de l'arrêt de bus "Banque de France".

A proximité
cinémas: 3.4 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 1.7 km. golf: 4.0 km. parcs et jardins: 0.3 km. parking: 0.1 km. piscine: 1.5 km. plage: 35.0
km. pêche: 0.6 km. santé: 0.3 km. station thermale: 27.0 km. tennis: 1.0 km. théâtres: 0.1 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Equipement bébé - Internet - Plain pied - Espace clos - Jardin clos - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 00h38
Le jardin clos
- En cours de classement
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Pers / Tarif CH B saison : 70.00 € - Tarif CH H saison : 70.00 € 2 Pers / Tarif CH B saison : 75.00 € - Tarif CH H saison : 75.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

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

BOUREAU Jean
13 cours Lemercier
17100 SAINTES
Téléphone : 0681932299
Portable :
Email: jgboureau@yahoo.fr

Album photo

