GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33313 - CHATEAU DE L'ISLE
Fiche descriptive en date du 26/11/2020 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes
Séjournez dans une demeure de caractère du XVIIIème entre grands crus
et plages océanes.

Idéalement située au cœur du triangle
Bordeaux/vignobles du Médoc/plages
océanes, notre demeure du XVIIIème
saura vous charmer par son architecture
unique et son environnement verdoyant.
Laissez-vous séduire par la beauté des
lieux, tout appelle à la sérénité et à la
flânerie, que ce soit dans le parc de 6 ha
planté de chênes centenaires, à l'ombre
du mûrier sur la terrasse ou au bord de la
piscine aux dimensions généreuses. Le
petit déjeuner sera servi dans la salle à manger ou sur la terrasse ombragée à la
belle saison. Par le bel escalier de pierre, vous accéderez au premier étage du
château, où se trouvent les chambres et un petit salon qui vous sera entièrement
dédié. Les chambres spacieuses et confortables sont entièrement rénovées avec
goût, et se déclinent selon les grandes régions viticoles françaises où nous avons
nos attaches. Décoration contemporaine et beau mobilier régional d'époque
XVIIIème, alliant charme et raffinement. Toutes nos chambres disposent de toilettes
séparées et privées ainsi qu'une salle de bain moderne, avec douche à l'italienne et
baingoire îlot pour la suite Bordelaise. Nous disposons d'un lit d'appoint pour les
suites Provençale et Bordelaise (30 €/pers/nuit) ainsi que d'un lit bébé pour les
chambres Lyonnaises, Provençale, Bordelaise uniquement (appeler le propriétaire
pour vérifier la disponibilité du lit d'appoint pour le bébé). Taxe de séjour en
supplément

CHATEAU DE L'ISLE située à 0.5 km

de CASTELNAU-DE-MEDOC et à 30.0 km

de BORDEAUX

4 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 : 34.0 km
Baignade : 25.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 25.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 0.5 km
Site touristique : 1.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Séjournez dans un château
 Hébergement avec vélos à disposition
 Accueil de cavaliers et de leurs
montures
 Architecture
d'intérêt
historique
(pigeonniers,..)

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
 Garage
 Maison Individuelle
 Terrasse

 Jardin
 Maison de caractère

 Jardin clos
 Piscine

 Lit bébé

 Télévision

 Gîte bébé

 Vélos sur place

Equipements intérieurs
 Cheminée

Services
 Accès internet
 Wifi
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Fiche descriptive en date du 26/11/2020 - Saison 2021

Chambre d'hôtes N°G33313 - CHATEAU DE L'ISLE
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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