Roulotte(s)17G9357 - AU BOIS CHÉRI
Situé à BUSSAC FORET, lieu dit : Les Durilles, dans La Charente Maritime
Bienvenue "AU BOIS CHÉRI" dans notre Roulotte réalisée dans la plus pure tradition Tzigane.Nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir pour vivre une belle expérience, dans un parc arboré au coeur de la
forêt, petit refuge bohème dans un havre de paix où le silence côtoie le chant des oiseaux.
Isabelle et Bernard vous proposent de vous évader le temps d'un séjour. A votre disposition, une chambre
d'hôtes en roulotte "Au bois chéri" toute équipée, avec coin repas, kitchenette avec point de cuisson,
évier, vaisselle, mini réfrigérateur, mini four grill / micro-ondes. Climatisation réversible. Un lit 2 personnes
avec rangement dessous. Salle d'eau avec douche spacieuse et wc. Cette roulotte possède sa terrasse
privative sous abri et son salon de jardin. Grand jardin commun clos (3 locations saisonnières, maison
du propriétaire). Piscine chauffée commune accessible d'avril à octobre de 10h00 à 20h00 (8mX4m) sous
conditions climatiques et restrictions administratives. SPA en option sur réservation, ouvert toute l'année,
(30 euros 30 minutes, 50 euros l'heure), chromothérapie. En période estivale, les petits déjeuners peuvent
être servis dehors sous le chêne. Plancha et local avec lave-linge commun à disposition. Règlement par carte
bancaire, chèque vacances et Chèques cadeaux Gîtes de France, assurance annulation possibles pour tout
contrat effectué par le service réservation. Les propriétaires vous proposent également de profiter de vos
vacances dans la roulotte « Au bois chéri » en formule gîte (17G93257) c'est-à-dire sans le petit déjeuner.
Une seconde chambre d'hôtes en roulotte "Ô bois d'mon coeur" (17G9359) 2 personnes est réservable.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 15m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : D'avril à fin octobre.
- Latitude : 45.20368300 - Longitude : -0.39823300
- Accès : A10 sortie Pons Jonzac, direction Montendre puis Bussac forêt. Prendre la route de Blaye, faire 3 km
tourner sur la gauche direction "BOIS JOLI".

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 3.0 km. golf: 10.0 km. piscine: sur place. plage: 70.0 km. plan d'eau baignade: 10.0 km. pêche: 3.0 km. restaurant:
10.0 km. santé: 3.0 km. station thermale: 35.0 km. tennis: 3.0 km. vtt: 1.0 km.

Equipements / Services
Cuisine/kitchenette - Lave linge - Micro-ondes - Espace clos - Espace privé - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Piscine chauffée - Piscine sur
place - Salon de jardin - Spa/sauna/hammam - Terrasse - Draps fournis - Menage départ inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 01h18
AU BOIS CHÉRI
- Douche privée
- WC privé
- Cuisine privée

1 Pers / Tarif CH B saison : 85.00 € - Tarif CH H saison : 95.00 € 2 Pers / Tarif CH B saison : 85.00 € - Tarif CH H saison : 95.00 € -

- 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

GARCIE Isabelle et Bernard
AU BOIS JOLI
3, Les Durilles
17210 BUSSAC FORET
Téléphone :
Portable : 06.45.35.65.32
Email: garcie.bernard@wanadoo.fr

Album photo

