GÎTE PEYROT - VENSAC

GÎTE PEYROT À VENSAC
Gîte sans vis-à-vis pour 7 personnes

http://gitepeyrotvensac.fr

Colette PEYROT
 +33 5 56 09 48 51
 +33 6 87 18 16 39
 cocopeyrot@orange.fr

A Gîte Peyrot à Vensac : 33 route des Cercins

33590 VENSAC

Gîte Peyrot à Vensac

Maison


7

personnes




3

chambres


0
m2

Vous serez accueillis sur ce gîte double mais sans vis-à-vis situé à 2km du charmant petit
village de Vensac avec son marché nocturne tous les jeudis soirs en été. Vous serez à 5km de
l'océan et la tranquillité sera de mise pour cette location bâtie sur un joli terrain arboré mais pas
clôturé. Parking

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains privée

Salle d'eau
WC
Cuisine

Cuisine

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four

Four à micro ondes

Media
Autres pièces

Séjour

Véranda

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Terrain non clos

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/08/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte Peyrot à Vensac

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Hôtel Restaurant L'Arberet

Miam-miam Glou-glou

Centre Equestre de Périgueys

Port de Saint-Vivien-de-Médoc

Monta Surf School

 +33 5 56 41 71 29
32 route de Soulac

 +33 5 56 09 43 20
3 chemin de la Lande

 +33 5 5 6 41 75 08#+33 6 17 35 38
51  +33 6 86 48 72 08
57 route de Périgueys

 +33 5 56 09 58 50
 http://www.tourisme-

 +33 6 81 94 45 90
20 boulevard du front de mer

stviviendemedoc.com

 http://www.montasurfschool.com

 http://www.larberet.com

 http://www.centre-equestre-de4.7 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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L'Arberet, c'est un reflet de la belle
région bordelaise et médocaine :
accueillant, lumineux et harmonieux.
En cuisine, le chef et son équipe
mettent leur cœur et leur savoir-faire
au service des produits du terroir. Les
parfums des saisons accompagnent
avec bonheur les viandes, poissons et
autres
préparations
que
vous
dégusterez
avec
plaisir. Wifi
disponible. Amis cyclistes et motards,
soyez les bienvenus : des abris sont
aménagés pour vos véhicules !

5.8 km
 GRAYAN-ET-L'HOPITAL
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Le
Miam-miam
Glou-glou
vous
accueille chaleureusement depuis de
nombreuses années. Ici, l’ambiance
est familiale et détendue. Alors toutes
les occasions sont bonnes pour
profiter de la terrasse ensoleillée ou de
l’espace ombragé ! La carte compte
une multitude de plaisirs sucrés et
salés, allant des pizzas aux plats
régionaux, sans oublier les glaces et
les crêpes. Pour les amateurs, on vous
conseille la pizza « des Familles » ou à
l’assiette « des Familles ». Et quand il
fait très chaud, rien de mieux qu’une
bonne salade « Fraîcheur » ! Lorsque
le soleil commence à décliner et que le
ciel se pare de mille couleurs, le lieu
est idéal pour manger en famille ou
partager un verre entre amis. Le tout
sur place ou à emporter !

perigueys.com
3.1 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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Le Centre Equestre de Périgueys est
situé dans la forêt de pins sur la
commune de Vendays. Éric et son
équipe vous reçoivent toute l'année
pour des cours tous niveaux ! Vous
pouvez aussi choisir une promenade
en forêt ou pourquoi pas un babyponey pour votre enfant à partir de 2
ans. L'équipe propose également une
pension pour votre équidé en box ou
en pré. À partir de juin, une 2ème
structure est ouverte dans la station
de Montalivet pour des promenades
en forêt, sur la plage ou en babyponey ! Il est conseillé de réserver.
Des conditions existent pour les
groupes et les colonies : contactez
l'équipe pour organiser votre projet !
La cavalerie est habituée aux
promenades pour tous les niveaux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
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Situé en bordure d'un étroit chenal,
que les bateaux doivent remonter pour
rejoindre l'Estuaire, ce petit port de
pêche et de plaisance est un lieu de
promenade très agréable. N'oubliez
pas de vous arrêter pour déguster les
fameuses hu^tres du médoc!

9.4 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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Montasurf School est une école de
surf, longboard, Stand Up Paddle,
bodyboard, créée par des surfers pour
mettre la glisse, à la portée de tous.
Toutes nos leçons comprennent le
matériel (planche, combinaison, lycra),
une assurance, un échauffement
adapté et l'encadrement pendant la
séance. Pour nous chaque individu
est unique, à chacun son style, nous
adapterons notre enseignement à vos
capacités. Que vous cherchiez à
améliorer votre glisse ou simplement
découvrir un sport, nous avons le
moniteur dont vous avez besoin.
Venez surfer à Monta Surf School,
vers la plage sud de Montalivet pour
les leçons, conseils, l'encadrement,
l'école de surf de Montalivet vous
attend.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle

Le sentier dunaire

Marais du Conseiller

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 09 86 61
Boulevard du Front de Mer

 +33 5 56 09 65 57
 http://www.curuma.org

 LACANAU-OCEAN
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Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

14.5 km
 SOULAC-SUR-MER

Experiences Océanesque
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17.1 km
 LE VERDON-SUR-MER

Suivez les copeaux de bois et
découvrez la flore et la faune dunaire
d'une durée de 30 à 45 minutes. Des
panneaux
explicatifs,
table
d'orientation vous permettront de
comprendre notre littoral.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

