Gîte n°17G933149 - LA BALEINE BLEUE A+B
Situé à LA CLOTTE, dans La Charente Maritime
Fabiano vous ouvre les portes de ce havre de paix avec grand plaisir et partagera avec vous son amour de
la nature.Pendant votre séjour, vous allez côtoyer de nombreux animaux de la ferme, tous très amicaux :
chèvres, moutons, lapins, canards, cygne, poules, oiseaux exotiques !... Vous pourrez les nourrir, les
caresser etc.Vous pourrez participer gratuitement à des ateliers en permaculture (semis, rempotage,
technique de paillage, de maraîchage sur sol vivant, taille des arbres etc.)Vous pourrez également acheter
les légumes, et les fruits de saison, ainsi que les oeufs produits sur place, et des produits locaux (glaces
artisanales bio, bières artisanales..)En bref, vous vivrez un séjour en immersion et en harmonie avec une
nature préservée et ressourçante.
"La Baleine bleue A+B" est composée de 2 gîtes ruraux de construction neuve et contemporaine, située
dans grande propriété de 6 hectares, à proximité de la maison du propriétaire. Grand parc commun clos,
avec lac et rivière sur site (attention aux jeunes enfants). Chaque gîte est constitué de : Cuisine / séjour /
coin détente. Une chambre cabine de type cabane pour enfant (1.30 m de hauteur) avec 2 lits 1 personne.
Salle d'eau / Wc. A l'étage, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes. Terrasse privative (vue sur le parc), barbecue.
Nombreux petits animaux de ferme en liberté, idéal pour les enfants, visite de la ferme pédagogique avec
le propriétaire. Chauffage/ climatisation payant: 60€/sem. Possibilité de louer chaque gîte séparément :
17G93314 et 17G93315. Règlement par carte bancaire, chèque vacances, chèque cadeaux Gîtes de France
et assurance annulation possibles pour tout contrat réalisé par le service réservation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.12980700 - Longitude : -0.13994300
- Accès : A10 sortie Coutras direction Montguyon D159. Puis suivre La clotte. Traverser La Clotte sur D159 et
tourner à 500 m après la sortie du bourg, route du lac bleu, l'entrée du domaine est sur votre gauche au numéro 1.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 11.0 km. golf: 26.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 80.0 km. plan d'eau baignade: 10.0 km. pêche: sur place. santé: 6.0
km. station thermale: 41.0 km. tennis: 7.4 km. thalassothérapie: 41.0 km. vtt: 5.0 km.

Equipements / Services
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 pompe à chaleur

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 01h01
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 1495.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

HAUTE SAISON : 1315.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

INTER SAISON : 880.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

BASSE SAISON : de 308.00 à 389.00 (2 nuits) - de 452.00 à 546.00 (3 nuits) - de 514.00 à 594.00 (4 nuits) - de 514.00 à 567.00 (5 nuits) - de
685.00 à 721.00 (6 nuits) - 685.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 880.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 935.00 (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
Forfait chauffage (semaine) : 60.00 € 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

MINCIOTTI Fabiano
1 route du lac bleu
Le treuil
17360 LA CLOTTE
Portable : 06.59.14.41.81
Email: fabiano.minciotti@gmail.com

Album photo

