Roulotte(s)17G93130 - LA ROULOTTE DE CHEZ CELLOU
Situé à VANZAC, lieu dit : Chez Cellou, dans La Charente Maritime
Pour une parenthèse enchanteresse au Pays du Cognac, venez goûter à la douceur de vivre de la Roulotte
de Chez Cellou. Tout le confort nécessaire au coeur de la nature. Ressourcement garanti! Dès lors que
vous aurez découvert toutes les richesses qu'offre ce lieu, il y a fort à parier que vous y reviendrez! Vitrine
de produits locaux.
Roulotte indépendante sur vaste pelouse extérieure à proximité immédiate de l'exploitation viticole de la
propriétaire. Avec une surface de 18m², cet hébergement insolite vous offre tout le confort nécessaire à
vos vacances: coin repas et kitchenette avec réfrigérateur, plaques de cuisson, évier, bouilloire, cafetière,
grille-pain. Un lit double en alcôve (140 x 190) et 2 banquettes-lits (80 x 190). Salle d'eau/WC. Toutes charges
comprises. Sur place à disposition: transats, dépendance avec four à pain, jeux de société, filet de badminton,
cabane enfants et jeux divers... Animal accepté sur demande auprès du propriétaire. Le paiement par
chèques cadeaux Gîtes de France est possible uniquement lorsque le contrat est établi par la centrale. Le
paiement par carte bancaire est également possible lorsque le contrat est établi par le propriétaire. Vous
trouverez à votre disposition, sur place, une boutique de produits de terroirs et circuit court.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Superficie : 21m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.35732000 - Longitude : -0.31811000
- Accès : A Jonzac, direction Chevanceaux. A l'entrée de Vanzac, tourner à droite direction Chez Cellou.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 13.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 60.0 km. plan d'eau baignade: 13.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 7.0 km. santé: 7.0 km. station thermale: 13.0 km. tennis: 3.0 km. thalassothérapie: 13.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Internet - Lave linge - Micro-ondes - Barbecue - Espace privé - Jardin - Maison individuelle - Parking - Ping-pong - Salon de jardin - Vélos - Draps
fournis - Ménage payant - Serviettes fournies Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/09/2022 - 09h19
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 82.00 (1 nuit) - 164.00 (2 nuits) - 246.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 492.00 (6 nuits) - 492.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 82.00 (1 nuit) - 164.00 (2 nuits) - 246.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 492.00 (6 nuits) - 492.00 (7
nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 82.00 (1 nuit) - 164.00 (2 nuits) - 246.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 492.00 (6 nuits) - 492.00 (7
nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour (forfait) : 35.00 € 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

JUMERE Fabienne
Le bourg
17500 VANZAC
Téléphone : 05-46-70-65-99
Portable : 06-74-08-41-79
Email: domainedechezcellou@gmail.com
Site internet : http://domainedechezcellou.fr
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