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Ce grand gîte d'étape avec piscine vous propose 7 chambres, toutes avec
sanitaires privatifs.

Gîte d'étape labellisé Tourisme et
Handicap (mental, auditif), aménagé dans
une ancienne grange rénovée. Accès
WIFI.
Rez-de-chaussée : salon, salle à manger,
cuisine, lingerie, 2 wc, 1 chambre
accessible PMR avec lit 140, salle d'eau
et wc. Local vélos. Etage : 2 chambres 3
personnes, 2 chambres 4 personnes, 2
chambres 5 personnes, toutes avec salle
d'eau et wc. Parking. Jardin avec portique,

ping-pong, jeux. Du 1er mai au 15 septembre, piscine privée non surveillée (volet de
sécurité) avec terrasse d'été de 40 m². Supplément single 15 €. Location des draps :
8 €/lit. Lecteur DVD. Equipement bébé à disposition sur demande : 2 lits parapluie,
une chaise haute suspendue, un réhausseur, pot. Label Tourisme et Handical (
mental, auditif). 

Accès   Latitude. 45.70970200 - Longitude. 0.35128700
A Angoulême suivre la direction
Limoges par la RN 141 Prendre la
sortie D942 en direction de Saint-
Projet/Aire de Repos .Continuer sur
D942. Prendre D33 en direction de
Petite Garde à Bunzac

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. 
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables. 
* Pour les gîtes équipés d'une piscine, merci de vérifier la période d'ouverture de la piscine
mentionnée dans le descriptif ci-dessus. Envisager de séjourner dans une location équipée
d'une piscine suppose pour les locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et
constante de la piscine et de toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les
jeunes enfants.

Propriétaire
Monsieur BOULANGER Gilles
La Petite Garde 
16110 BUNZAC
 06 80 15 46 68    06 25 86 91 74
 gitemajolo@orange.fr
 https://sites.google.com/site/gitemajolo/

Langues étr. parlées

Remise des clés
Merci de contacter le propriétaire avant
votre arrivée.

Animal accepté (gratuit)
Dépôt de garantie

Période d'ouverture
du 2 au 26/01, du 06/2 au 30/4, du 01/6 au
02/7, du 28/08 au 17/12/21

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 127.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : 3.0 km

Baignade : 5.0 km

Tennis : 5.0 km

Equitation : 7.0 km

Golf : 22.0 km

Santé : 5.0 km

Jonzac, Les Antilles : 78.0 km

Circuit VTT : 5.0 km

Gare : 5.0 km

Commerce : 5.0 km

Canoë : 17.0 km

Randonnée : 1.0 km
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Gîte de groupe N°16G504 - Gîte d'étape Majolo située à 1.0 km du centre de BUNZAC

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME

 05 45 69 48 64  reservations@gitescharente.com  http://www.gitescharente.com

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

 

1 Pers

2 Pers

3 Pers

P.SUP.

REPAS

4 pers

5 Pers

Suppl. animal en chambre

Infos complémentaires

 Chambre 1
4 personnes - 3 épis

63.00

68.00

94.00

-

16.00

113.00

-

-
2 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

 Chambre 2
3 personnes - 3 épis

63.00

68.00

94.00

-

16.00

-

-

-
1 lit une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

 Chambre 3
5 personnes - 3 épis

63.00

68.00

94.00

-

16.00

113.00

127.00

-
3 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

 Chambre 4
5 personnes - 3 épis

63.00

68.00

94.00

-

16.00

113.00

127.00

-
3 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

 

Chambre 5
3 personnes - 3 épis

63.00

68.00

94.00

-

16.00

-

-

-
1 lit une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

 Chambre 6
4 personnes - 3 épis

63.00

68.00

94.00

-

16.00

113.00

-

-
2 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

 Chambre RDC
2 personnes - 3 épis

63.00

68.00

-

-

16.00

-

-

-
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

Le prix ne comprend pas
- Taxe de séjour en supplément

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Barbecue Jardin Maison Individuelle
Parking sur place Piscine sur place Portique
Salon de jardin

Chambre au RDC Cheminée Congélateur
Equipement bébé Lave linge Lave vaisselle
Micro-ondes Sèche-linge Télévision
WIFI/Internet

Location de drap
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* Photos non contractuelles

mailto:reservations@gitescharente.com
http://www.gitescharente.com

	Propriétaire
	Langues étr. parlées
	Remise des clés
	Animal accepté (gratuit)
	Dépôt de garantie
	Accès   Latitude. 45.70970200 - Longitude. 0.35128700
	Période d'ouverture
	Loisirs à proximité
	Compléments d'informations
	Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
	Le prix ne comprend pas
	Equipements extérieurs
	Equipements intérieurs
	Services
	Détail des pièces

