GITE DU TIMBRE - CLION - JONZAC

GÎTE DU TIMBRE - CLION JONZAC
Location thermale et de vacances - 2 personnes

https://gitedutimbre-jonzac.fr

Philippe HOYAU
 +33 6 82 11 20 01
 +33 5 46 70 12 16

A Gî t e du Timbre - Clion - J onz ac : 5 chez

Cuisinier 17240 CLION

Gîte du Timbre - Clion - Jonzac


Maison


2
personnes




1

chambre


21
m2

(Maxi: 2 pers.)

Dans « un village de Pierres et d' Eau » ce studio entièrement rénové a été pensé tel que nous
aimerions en trouver un pour nous.
Vacanciers ou curistes, le parc de 800 m² avec ses zones de soleil ou d'ombre est à votre
disposition. Le calme et la sérénité sont absolus.
Depuis le studio, à pied ou en vélo, sentiers à travers les cultures et les vignes ; et en saison
pourquoi pas la cueillette des champignons ?
La station thermale de Jonzac est située à seulement 10 Km.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Cabine de douche balnéo Meuble vasque Colonne de rangement
Penderie Sèche cheveux Sèche serviettes
WC double chasse et abattant amorti
Cuisine américaine
Plaque induction Four micro-onde multifonctions
Réfrigérateur/congélateur Lave vaisselle Grille-pain Cafetière classique
et à dosettes (Tassimo) Bouilloire Mixer. Et autres accessoires et
matériels de cuisine pour être comme à la maison.

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Télévision

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Barbecue
Salon de jardin

Et comme il pleut parfois, des livres, des jeux de société, de la documentation
sont à votre disposition dans le studio.

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking privé

Lit fait, draps, linge de toilette (drap de douche et serviette), torchons fournis
Produits entretien soucieux de l'environnement fournis, y compris tablettes LV
Kit de première nécessité offert (Filtre à café, café, thé, sucre, sel, poivre,
huile, vinaigre) une bouteille d'eau minérale fraiche est dans le réfrigérateur et
des glaçons dans le congélateur.
Option possible pour le ménage de fin de séjour 35 €
Pour les séjours d'une nuitée ou le matin du départ pour les autres durées,
petit déjeuner possible, servi dans le gîte, sur demande préalable.,

Wifi

Lave linge-----Aspirateur-----Table et fer à repasser
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Habitation indépendante

 Extérieurs

Chaises longues propres au studio

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16 h

Départ

Jusqu'à 11 h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Français
Arrhes de 30 % du montant total du séjour (hors taxe de
séjour) à la réservation ; solde à l'entrée dans la location.
Dépôt de garantie de 350 €.
Annulation :
Entre 14 et 21 jours avant la date d'entrée, remboursement
de 50 % des arrhes
Moins de 14 jours avant la date d'entrée, pas de
remboursement.
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances Espèces Virement bancaire
Option facultative pour le ménage de fin de séjour 35 €
Draps et/ou linge compris
Draps, linge de toilette (une serviette et un drap de douche
par personne), torchons fournis, lit fait à l'arrivée

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
Si le locataire se présentait toutefois avec un animal, la
rupture du contrat serait immédiate.

Tarifs (au 21/08/22)
Gîte du Timbre - Clion - Jonzac

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
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