GÎTES LE PIN - AUROS

GÎTES LE PIN À AUROS
2 gites pour 2 et 4 personnes

https://giteslepindauros.fr

Christophe BOSCHER
 +33 6 02 72 10 15

A Gîtes Le Pin à Auros : 26 route du Sage,

Lieu-dit Le Pin 33124 AUROS

Gîtes Le Pin à Auros
 Gîte Iris - 2 personnes 
 Gîte Hibiscus - 4 personnes


Bienvenue dans nos 2 gîtes classés 3 * pouvant accueillir deux ou quatre personnes. Situées dans
le petit village d'Auros, à proximité des commerces, sur la route des vins de Bordeaux. Vous
séjournerez dans un magnifique parc arboré et fleuri avec des animaux où vous pourrez vous
détendre en toute tranquillité lors de votre séjour à la campagne.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Mitoyen propriétaire

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Matériel de sport
Piscine chauffée
Trampoline

Piscine partagée
Piscine plein air

Gîte Iris - 2 personnes


Maison


2




1


40

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Gîte pour deux personnes dans le village d'Auros, à proximité des commerces et de nombreuses
randonnées pédestres. Grand parc arboré où vous pourrez vous détendre lors de votre séjour à la
campagne.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain non clos

Salon de jardin

Gîte Hibiscus - 4 personnes


Maison


4




2


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Gîte pour quatre personnes dans le village d'Auros, à proximité des commerces et de nombreuses
randonnées pédestres. Grand parc arboré où vous pourrez vous détendre lors de votre séjour à la
campagne.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC privés
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain non clos

Salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Gîtes Le Pin à Auros

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

n°1 : Gîte Iris - 2 personnes : Tarif tout compris sans aucun suplément. Remise 20 % au delà de 7 jours consécutifs et 50 % au delà d'un
mois n°2 : Gîte Hibiscus - 4 personnes : Tarif tout compris sans aucun supplément. Remise 20 % au delà de 7 jours consécutifs et 50 %

Français

au delà d'un mois

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

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

Tarifs (au 10/05/21)

Espèces

Paypal

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/01/2021
au 02/07/2021

Draps et/ou linge compris

du 03/07/2021
au 31/08/2021

Lit bébé

du 01/09/2021
au 01/07/2022

Les animaux sont admis.

n°2
45€

45€

65€

65€

n°2
70€

70€

90€

90€

95€

95€

n°2
140€

140€

n°2

250€

395€

490€

795€

250€

395€

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Seventies Pizz

L'Absolu

Laloye Jeux

Ecuries de Ginkgo

Circuit découverte de La Réole

 +33 5 56 25 17 16
5 rue Partarrieu

 +33 5 56 65 29 23
2 rue Partarrieu

 +33 6 30 31 14 51
2 Le Rochereau

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

 http://www.seventies-pizz.com

 http://www.restaurant-absolu.com

 +33 5 56 71 02 31 +33 6 61 45 95
68
2 La Gavache

 http://www.ecuries-de-ginkgo.jimdo.fr

 http://www.spin-it-up.fr/
0.6 km
 AUROS



1


Seventies Pizz vous accueille dans le
bourg d'Auros avec une carte variée de
pizzas savoureuses.

0.6 km
 AUROS



2


L’Absolu vous accueille dans un cadre
élégant et raffiné, dans une ambiance
naturelle et chaleureuse. Le chef vous
propose, entre autres spécialités, des
escalopes de foie frais de canard
poêlées aux poires, un grenadin de
veau aux délices des sous-bois, un
croustillant de lotte et de Saint-Jacques
au curcuma ... En été, une terrasse
extérieure peut accueillir jusqu'à 50
couverts. Une salle de jeux pour
enfants, équipée de vidéo surveillance,
permet de surveiller les enfants depuis
les salles de restaurant.

6.2 km
 PONDAURAT



1


Christian, tourneur sur bois, vous
accueille dans son atelier pour vous
faire découvrir son univers : les toupies
! Ce passionné aime le bois et fabrique
lui-même ses toupies. Il est également
le créateur et le fabricant d'un jeu de
plateau avec des toupies.

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

6.9 km
 PONDAURAT



2


Amoureux de la nature, des chevaux,
des randonnées et des balades
équestres, les écuries de Ginkgo ont le
plaisir de vous accueillir. Depuis plus de
3 ans, nous ouvrons nos portes à tous
ceux
qui
veulent
combiner
l’apprentissage équestre et le tourisme.
Nous vous proposons de découvrir lors
de balades, stages ou randonnées à
cheval, la faune et la flore de notre
belle région. Pour les sportifs, une
organisation sur mesure peut être mise
en place.

 LA REOLE



1


Ce circuit pédestre fléché parcourt la
vieille ville de La Réole et son lacis de
ruelles médiévales étroites, sinueuses
et souvent escarpées. Il permet de
découvrir des lieux remarquables
comme l'église Saint-Pierre, le prieuré
bénédictin, le château des Quat'Sos, le
lavoir de la Marmory, les remparts, les
vieilles maisons du centre ville, l'ancien
Hôtel de Ville, l'hôtel de Briet, la
chapelle du Centre hospitalier et enfin
le logis du Parlement.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Sentier botanique de Monco

Lac de Brouqueyran

 +33 5 56 65 76 30 +33 6 82 73 46
60
Monco

 +33 5 56 65 47 53
Bourg

 http://amis-orchidees-auros.fr
0.6 km
 AUROS



2


A 500 mètres du village d'Auros, un
chemin de 1,5 km serpente à travers
une forêt de genévriers, sur un sol
argilo-calcaire exposé vers le sud. Une
quinzaine
d'espèces
d'orchidées
sauvages poussent sur cette pelouse
sèche et fait l'originalité du site. Le
sentier de découverte mérite un détour
au printemps et au début de l'été. Une
aire de pique-nique est aménagée au
départ du sentier. Un livret guide
réalisé par le Conservatoire Régional
des Espaces Naturels d'Aquitaine en
collaboration avec Les amis des
orchidées d'Auros est disponible au
Syndicat d'Initiative.

3.3 km
 BROUQUEYRAN



3


Lieu de balade bucolique, le lac offre un
cadre remarquable quant à la diversité
de sa flore et de sa faune. Un circuit de
randonnée,
emprunté
par
les
randonneurs et les pèlerins de
Compostelle, en fait découvrir ses
beautés.

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

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

