GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33156 - LE PRIEURE DE MOUQUET
Fiche descriptive en date du 21/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 15 personnes
Située en bordure de la bastide de Créon,
notre maison d'hôtes de charme est un
Prieuré du XVI° siècle entièrement
restauré. Son cadre privilégié au milieu
d'un parc de 2 hectares et ses vielles
pierres en font un endroit calme et
authentique. L'accueil est chaleureux. Les
hôtes bénéficient d'un grand parking
ombragé avec accès sécurisé, WiFi,
piscine, boulodrome, baby-foot, pingpong, terrasse et jardin aménagé. Toutes
les chambres sont lumineuses, de plainpied avec accès indépendant et vue sur le
jardin ou le parc. Les suites peuvent accueillir 2, 3 ou 4 personnes. Elles disposent
d'un coin salon, et sont équipées de bouilloire et plateau de courtoisie. La salle de
bain et les w.c sont privatifs. Un frigidaire et un point réchauffage commun sont à
disposition avec des tables dans le jardin pour se restaurer sur place. Les petits
déjeuners sont copieux, yaourts et confitures maison. Le Prieuré se situe au
carrefour des principaux sites touristiques et culturels de la Gironde et à moins d'1
km de la voie verte cyclable, c'est une halte idéale pour des vacances actives ou
reposantes. A proximité vous trouverez tous les commerces nécessaires,
fournisseurs de produits locaux ou grande surface, restaurants familiaux cuisinant de
produits frais ou gastronomiques. Le mercredi matin, toute l'année, vous pourrez
faire vos courses au grand marché de Creon. A découvrir aussi à pied, en vélo, ou
voiture les merveilleux paysages vallonnés et patrimoine historique de l'Entre deux
mers ainsi que ses vignobles accueillants. Sans oublier la magnifique ville de
Bordeaux et le village de saint Emilion et la célèbre dune du Pyla. Les sportifs
pourront courir ou faire du vélo sur la piste Roger Labepie, faire de l'accro branche,
du ski nautique ou paddle , à proximité du Prieuré. Un gîte Gîtes de France pour 4/5
personnes et une roulotte hors label sont également disponibles. Taxe de séjour en
supplément

LE PRIEURE DE MOUQUET

située à 3.0 km de SADIRAC-CREON et à 20.0 km

de BORDEAUX

5 chambres
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Loisirs/services












Mer : 45.0 km
Baignade : 15.0 km
Piscine : Sur Place
Pêche : 10.0 km
Equitation : 0.3 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 1.0 km
Restaurant : 1.0 km
Site touristique : 1.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Architecture
d'intérêt
historique
(pigeonniers,..)
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France
Gironde et Tourisme Réservation Gironde.
* Une piscine est à votre disposition dans la
propriété. L’accès peut être réglementé et son
usage est sous la responsabilité des
vacanciers
* Une connexion internet est mise à disposition
dans l'hébergement. Le fournisseur d'accès est
le seul à même d'en garantir le fonctionnement

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Piscine

 Jardin clos
 Terrasse

 Maison de caractère

Equipements intérieurs
 Cuisine à disposition

 Rez de chaussée

Services
 Accès internet

 Wifi
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Chambre d'hôtes N°G33156 - LE PRIEURE DE MOUQUET
Tarifs de locations
Retrouvez toutes les informations tarifaires sur notre site www.gites-de-france-gironde.com
ou contactez-nous au 05 56 81 54 23 ou par email resa@gites33.fr

* Photos non contractuelles
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