La Gredinière Océan*** maison pour curesvacances-6 pers
Les bons plans du propriétaire
- 15 mn de la cure (thermes de Rochefort)
- 45 min de la Rochelle
- 30 min de Fouras, (Fort Boyard, île d’Aix)
-30 mn des plages de l’ile d’Oléron (St Trojan les bains)
-45 mn du zoo de la Palmyre

Description du bien
CUISINE : Aménagée et équipée (frigo/congélateur, lave-vaisselle, cafetière, micro-onde, gazinière, cocotte-minute,
divers robots ménager, fer et table à repasser, aspirateur, etc...
SEJOUR : Grande table, canapé convertible, table basse, TV grand écran plat LED TNT HD, WIFI gratuit
CHAMBRE indépendante : Lit 2 pers 160x200, placard, 2 chevets
CHAMBRE indépendante : 2 Lits 1 pers 90x200, placard, 2 chevets
SALLE DE BAINS : grande cabine de douche, meuble vasque, sèche-cheveux, lave-linge
WC indépendant.
Les appareils électroménagers, très complets, sont neufs. La literie est également neuve.
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus, et pour eux il y a 2 tapis et 2 gamelles.

Localisation géographique
Adresse: 55 rue de l europe
Code postal: 17780
Latitude / Longitude: 45.91732948372272 / -1.0604248046875

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=45.91732948372272,-1.0604248046875&zoom=12&markers=45.91732948372272,-1.0

Nearest airport

La Rochelle

45 km

Nearest beach

Plaisance

1.5 km

Nearest restaurant la renverse
Nearest train
station

rochefort

50 mètres
15 km

Description du lieu
Un gîte familial, traditionnel, bien équipé, au cœur d’un village pittoresque
La Gredinière Océan est notre maison de famille. Nous l'avons aménagé pour rendre votre séjour des plus
agréables. De plein pied dans une maison traditionnelle en pierre calcaire d'environ 80m2, sa capacité est de 6
personnes. Vos animaux de compagnie sont également les bienvenues.
Une grande cour fermée et sans vis à vis préservera votre tranquillité. Vous pourrez y garer votre véhicule.
Un grand barbecue et un salon de jardin sont à votre disposition.
Deux dépendances vous permettront de ranger vélos, matériel de pêche et de plage...
Vous disposerez également d'une connexion WIFI gratuite.

Hébergement, installations et services
3 Etoiles Gîte
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 2 ( 6 Capacité d’accueil )
Canapé-lit: 1, Lit double: 1, Twin: 2
Salle(s) de bain: 1
Douches: 1, Lavabos: 1, Toilettes: 1
Spécificités
Location longue durée: oui
Animaux de compagnie: Oui
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Ne convient pas
Situation de la location

Mer
Views
Océan
Installations générales
Internet, Jardin
Installations intérieures
Aspirateur, Blender, Cafetière, Congélateur, Fer à repasser, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Réfrigérateur,
Téléphone, TV, Ustensiles de cuisine, Vaisselle et couverts, Ventilateur
Installations extérieures
Barbecue, Parking, Transats
Services
Nettoyage en supplément
Accès
La voiture est recommandée
Parking privé, Stationnement hors route

Activités
Activités locales:
Baignade, Bowling, Casino, Cinéma, Cyclisme, Discothèque, Equitation, Golf, Parc de loisirs, Pêche, Plongée,
Randonnée, Surf, Tennis, Thalassothérapie, Voile, VTT

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix semaine Prix mois Durée minimum séjour Jour arrivée
Prix nuitée Prix weekend

Période -

-

-

-

-

Pas de tarif disponible

Politiques
Check in: 15:00, Check out: 10:00
Pas de fête ni de soirée
Interdit de fumer à l’intérieur de la maison.
Les animaux sont autorisés.
L'entrée dans les lieux se fait entre 15:00 et 19:00 et le départ avant 10:00 (modulable en fonction de vos besoins

et des possibilités)
Le voyageur devra respecter le voisinage et il s'engage à faire un usage normal et raisonnable des moyens de
confort et des équipements mis à sa disposition

