GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33267 - LE CLOS NORMA
Fiche descriptive en date du 03/06/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes
Au coeur du village d'Uzeste, face à la
collégiale, entre vignobles du Sauternais,
des Graves et Lande de Gascogne, le
Clos Norma, authentique girondine fin
XVIIIème, vous révèlera tout son charme.
Cette demeure, entourée d'un parc,
dispose de 2 chambres à l'étage (2 lits
160cm, 1 lit 90cm) et d'une au rez de
chaussée (1 lit 160cm et 1 lit 0.90cm)
spacieuses et harmonieuses. Ici, tout se
décline sur un air d'opéra. Du rouge
théâtre, aux lits à baldaquin en passant
par l'imposante cheminée de la salle des
petits déjeuners, le cadre saura vous enchanter. Vous pourrez aussi laisser aller
votre rêverie au bord de la piscine (prof de 0.80 à 1.60m) ou vous promenez dans le
parc et sa bambouseraie. Table d'hôtes sur réservation, à réserver auprès du
propriétaire, 30 €/personne, apéritif et vin compris. Accès internet wifi. 2 vélos à
disposition. Les deux chambres de l'étage sont accessibles par un palier pouvant se
fermer, et peuvent être louées en "suite familiale"

LE CLOS NORMA située à UZESTE et 10.0 km de BAZAS

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

Langues parlées
Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : 30.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 2.0 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 14.0 km
Tennis : 5.0 km
Restaurant : 0.2 km
Site touristique : Sur Place
Gare : 14.0 km
Commerce : Sur Place

Thématiques
 Hébergement avec vélos à disposition
 Maison accessible aux personnes à
mobilité réduite
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Maison Individuelle
 Terrasse

 Jardin
 Maison de caractère

 Jardin clos
 Piscine

 Lit bébé

 Rez de chaussée

 Gîte bébé

 Vélos sur place

Equipements intérieurs
 Cheminée

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

Services
 Accès internet
 Wifi
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Chambre d'hôtes N°G33267 - LE CLOS NORMA
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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