Gîte n°17G93236 - LOGIS DE BOIS ROCHE 2
Situé à ST-BONNET-SUR-GIRONDE, lieu dit : Bois Roche, dans La Charente Maritime
Bienvenue dans une bâtisse du XIIIème-XVIIème siècle, rénovée avec pierres de taille, poutres apparentes
et cheminée. Dans un endroit calme et reposant, avec vue sur l'estuaire de la Gironde, face au Médoc et
entourée de ses vignes, où vous pourrez vous promener. Selon notre disponibilité, nous vous proposerons
une visite de chai et distillerie et une dégustation de pineau gratuite au domaine familial. Enfin, le grand
terrain sera à votre disposition et le potager vous intéressera sûrement par son éventail de toutes sortes de
légumes, fruits et plantes aromatiques.
Gite rural rénové mitoyen à la maison des propriétaires et au gîte 17G93036, sur grande propriété. Cuisine
avec insert, séjour, salon. A l'étage accès par échelle meunière sécurisée par portillon. 4 chambres: Chambre
1 (1 lit 2 personnes), Chambre 2 (1 lit 120). Chambre 3 mansardée (1 lit 1 personne), Chambre 4 mansardée
(1 lit 140). Salle d'eau/WC. WC. Salle de bain. Terrasse privative, grand jardin et cour communs non clos, 2
transats. Chauffage payant. Visite de chai avec dégustation de Pineau des Charentes et Cognac pour toutes
les locations . Le paiement par chèques vacances et par chèques cadeaux Gîtes de France est accepté
uniquement pour tout contrat établi par la centrale de réservation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.35830000 - Longitude : -0.64500000
- Accès : A Mirambeau, direction Saint-Bonnet-sur-Gironde. Avant le village et le pont, tourner à droite en direction
de Bois Roche. Faire environ 1km. Bois Roche est une grande bâtisse avec cour et un porche d'entrée.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 40.0 km. plan d'eau baignade: 26.0 km. pêche: 0.5 km. restaurant: 7.0
km. santé: 1.0 km. station thermale: 20.0 km. tennis: 1.0 km. vtt: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace privé - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Draps fournis - Ménage payant Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2022 - 12h13
Caution : 200.00 €

MI SAISON : de 239.00 à 242.00 (2 nuits) - de 350.00 à 353.00 (3 nuits) - de 398.00 à 401.00 (4 nuits) - de 398.00 à 400.00 (5 nuits) - de
530.00 à 531.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

INTER SAISON : de 234.00 à 243.00 (2 nuits) - de 345.00 à 356.00 (3 nuits) - de 396.00 à 405.00 (4 nuits) - de 399.00 à 405.00 (5 nuits) - de
536.00 à 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 24/06/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

PRE HAUTE SAISON : de 243.00 à 249.00 (2 nuits) - de 356.00 à 364.00 (3 nuits) - de 405.00 à 411.00 (4 nuits) - de 405.00 à 409.00 (5
nuits) - de 540.00 à 543.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 01/07/2022

HAUTE SAISON : 560.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

TRES HAUTE SAISON : 590.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

BASSE SAISON : de 230.00 à 246.00 (2 nuits) - de 337.00 à 356.00 (3 nuits) - de 383.00 à 399.00 (4 nuits) - de 383.00 à 394.00 (5 nuits) - de
510.00 à 517.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : de 233.00 à 239.00 (2 nuits) - de 343.00 à 350.00 (3 nuits) - de 392.00 à 398.00 (4 nuits) - de 394.00 à 398.00 (5
nuits) - de 527.00 à 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 252.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour (forfait) : 70.00 € pour le séjour
Loc linge de toilette/pers. : 7.00 € 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

CAILLET Philippe
26 rue des Crêtes
Bois Roche
17150 SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE
Téléphone : 05-46-86-13-27
Portable : 07-71-13-82-59
Email: boisroche@hotmail.com

Album photo

Détail des pièces
5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Coin nuit mansarde divise en deux
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.70 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

10 : WC - Rez-de-chaussée
11 : Dégagement - Rez-de-chaussée
12 : Séjour-cuisine-Salon - Rez-de-chaussée
Surface 49.00 m²
Fenêtres : 3

