GÎTE LOU GASTON - CASTILLON-LABATAILLE

GÎTE LOU GASTON - CASTILLONLA-BATAILLE
Location de vacances pour 6 personnes à Castillon-LaBataille

https://lougaston-castillonlabataille.fr

Patricia DELPIT
 +33 5 57 40 10 00
 +33 6 18 12 84 03

A Gîte "Lou Gaston" - Castillon-La-Bataille : 59


Rue Paul Bert 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE

Gîte "Lou Gaston" - Castillon-La-Bataille
 


Maison


6




3


0
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chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison de 100 m2donnant sur la route départementale en direction du centre de Castillon-LaBataille avec cour joliment aménagée, deux salons de jardin, barbecue. Entrée commune avec le
propriétaire par un grand portail, parking privé à côté du gîte. Pièce de vie vitrée très lumineuse avec
coin salon et salle à manger. cuisine indépendante avec un coin repas de qualité. Au Rez de
chaussée : un WC indépendant, salle d 'eau, une chambre avec lit 1,60x2m. A l'étage : deux
chambres, un lit 1,40x2m et un lit 1,40x1,90m. Une salle d'eau et WC indépendant. Les draps , le
linge de toilette sont fournis. Lecteur DVD. Table de ping-pong, bac à sable. C 'était la maison de
nos grands-parents d'où le nom "Lou Gaston", entièrement rénovée. A moins de 400 m de toutes les
commodités et commerces et à 900 m de la gare . Castillon La bataille est connu historiquement par
sa guerre de cent ans et son spectacle.

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

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 3
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Balcon
Séjour
Véranda

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Autres pièces

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée commune
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Nettoyage / ménage
Le ménage fait par les voyageurs à la fin du séjour, il ne sera pas comptabilisé.
Si vous ne souhaitez pas faire le nettoyage à la fin de votre séjour, il vous sera
facturé pour la somme de 100 € en supplément. Veuillez informer les
propriétaires 3 jours minimum avant votre départ.
Matériel de sport
Table de ping pong
Boules de pétanque, coquillage piscine/sable pour enfant,

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée : 16 h 00

Départ

Départ : 10 h 00

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

Moyens de
paiement
Ménage

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

Anglais
* 30 % à la réservation puis la totalité à l'arrivé de votre séjour.
* Un dépôt de garantie de 800 € vous sera demandé et
restitué à la fin de votre séjour si l'état des lieux est
conforme à votre arrivée.
* Le locataire est responsable de tous les dommages
survenant de sont fait. Il est tenu d'être assuré par
un contrat d'assurance du type villégiature pour ces différents
risques. Une copie vous sera demandée
lors de votre réservation.
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces
Le ménage fait par les voyageurs à la fin du séjour, il ne sera
pas comptabilisé. Si vous ne souhaitez pas faire le nettoyage
à la fin de votre séjour, il vous sera facturé pour la somme de
100 € en supplément. Veuillez informer les propriétaires 3
jours minimum avant votre départ.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Table à langer, poucette, transat, chaise haute, pot et
réducteur de toilettes pour enfant.
Les animaux ne sont pas admis.
No pets

Tarifs (au 24/10/22)
Gîte "Lou Gaston" - Castillon-La-Bataille

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités

Mes recommandations

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

Pause Café

La Guinguette de La Plage

 +33 5 57 40 13 82
4 avenue Jules Ferry

 +33 5 57 40 35 48
2 rue Saint Exupéry

Pelouse plage : baignade en
milieu naturel

 http://www.restaurant-guinguette-la-plage.fr

 +33 5 57 40 00 06
Promenade du Bourdieu

Canoë Castillonnais

Grand Saint-Emilionnais Golf
Club

 +33 7 84 20 50 52
2 Promenade du Bourdieu

 +33 5 57 40 88 64
172 lieu-dit Goffre

 https://www.castillonlabataille.fr
0.6 km
 CASTILLON-LA-BATAILLE
cuisine snack, sandwichs,
croque-monsieur…



1


Burgers,

1.0 km

 MOULIETS-ET-VILLEMARTIN

2


Au bord de la Dordogne à l'ombre des
platanes, cette guinguette des années
trente vous propose : Grillades au feu
de bois , salades et produits de la
rivière. Concert en fin de semaine,
animation
guinguette
tous
les
dimanches après-midi.

1.2 km
 CASTILLON-LA-BATAILLE



1


Baignade surveillée en milieu naturel
dans la Dordogne, rivière classée au
patrimoine de l’UNESCO. Aménagée
avec des pontons et équipée de
structures gonflables flottantes pour
toute la famille. Espace détente pour se
reposer et pique-niquer, vestiaires.

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

 http://www.segolfclub.com
1.3 km
 CASTILLON-LA-BATAILLE



2


Balade sur la Dordogne en canoë.
Canoë Castillonnais vous offre la
possibilité de découvrir la Dordogne,
inscrite réserve de Biosphère par
l’UNESCO en 2007, lors de deux
parcours de 6 ou 12 km au départ de
Lamothe-Montravel ou Pessac-surDordogne. Les balades de Canoë
Castillonnais sont une façon idéale
d’allier une sortie conviviale en famille
ou entre amis à une découverte
originale du territoire ! Ces excursions
se font au départ du camping des
Batailleurs qui propose un espace bar
et la location de vélo.

4.8 km

 GARDEGAN-ET-TOURTIRAC

3


Venez découvrir les 18 trous de ce golf
5 étoiles signé par l’un des meilleurs
architectes au monde, l’américain Tom
Doak. Déjà classé 7ème meilleur golf
de France par le magazine Golf Digest,
ce parcours d’exception se déroule
dans une vallée bordée de chênes
centenaires, de pins et de vignes. Le
golf est situé à 10 km du village de
Saint-Émilion. Cette expérience golfique
unique en France est reconnue par les
plus grands médias nationaux et
internationaux. Le restaurant du golf est
doté
d’une
superbe
terrasse
panoramique et vous propose une
cuisine authentique à base de produits
locaux et frais, sélectionnés tous les
matins au marché.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

Base de sports et loisirs de La
Cadie
 +33 5 57 49 75 01 +33 6 13 73 31
95
27 Route du Milieu
5.0 km

 MOULIETS-ET-VILLEMARTIN

4


Plage privée sur un lac, zone de
baignade avec la surveillance d’un
maitre-nageur sauveteur présent tous
les après-midi. Possibilité de louer des
pédalos et canoës. A disposition de la
clientèle ballons, jeux de plages etc.
Bar restaurant à proximité.

Chez Montaigne...

Boucle du Château de Rauzan

Grotte Célestine

Château de Rauzan

 +33 5 57 84 08 69
8 Rue de Lansade

 +33 5 57 84 03 88
12 rue de la Chapelle

 https://www.grotte-celestine.fr

 https://www.chateau-fort-rauzan.fr/

 +33 5 53 57 03 11
Parking des écoles

6.7 km

 SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE

1


Epargnée par les flammes qui
détruisirent une partie du château en
1885, la tour historique de Montaigne
se dresse fièrement au cœur d’un vaste
parc. C’est ici, aux portes du Périgord
pourpre à 40 kilomètres de Bergerac,
que naquit et mourut Michel de
Montaigne. Point d’orgue de cette
randonnée, la visite de la Tour de
Montaigne. La chapelle, la chambre où
Montaigne rendit son dernier soupir et
la bibliothèque de Montaigne sont
ouverts au public. C’est là que le grand
humaniste rédigea ses Essais, entre
1571 et 1592. La personnalité de
Michel de Montaigne semble encore
présente dans ce lieu intact. Lawrence
d’Arabie qui la visita en 1908 raconte
son émotion de voir la bibliothèque « du
Grand Homme ». Avant de repartir,
profitez du point de vue sur la vallée de
la Lidoire ainsi que les jardins entourant
le château.

10.4 km
 RAUZAN



2


Cette agréable promenade permet de
découvrir le patrimoine bâti et le
vignoble de la commune de Rauzan.

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

10.7 km
 RAUZAN



3


Unique rivière souterraine en Gironde
ouverte au public. Découvrez la grotte
façon « Spéléo », bottés et casqués
(équipement fourni sur place), et
admirez ses décors naturels :
stalactites,
stalagmites,
colonnes,
f i s t u l e u s e s . Uniquement
sur
réservation. Enfants à partir d'1m20.

10.5 km
 RAUZAN



1


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

Maison du Vin Castillon Côtes de
Bordeaux
 +33 5 57 40 00 88
6 Allée de la République

Château Beynat
 +33 5 57 40 01 14 +33 6 34 27 19
03
27 rue de Beynat Beynat

 http://www.castillon-cotesdebordeaux.com
0.7 km
 CASTILLON-LA-BATAILLE



1


Véritable vitrine avec plus de 80 vins
présentés. La Maison du vin vous fait
découvrir les vins de l’appellation et ses
nombreuses activités oenotouristiques :
visites de chais, balades dans les
vignes à cheval, dégustations.

1.3 km

 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON

2


À Saint-Magne-de-Castillon, près de
Bordeaux et de Saint-Émilion, c'est ici
qu'Alain Tourenne fils et petit-fils
d’agriculteur vigneron a décidé de
s'installer en 2008. Il agrandit le
domaine pour atteindre 27 hectares,
majoritairement
sur
l'appellation
Castillon Côtes de Bordeaux. Ces
vignes offrent une gamme étoffée de six
vins rouges, trois vins blancs, deux vins
rosés mais également du jus de raisin
pour les plus petits ! Certifiés AB depuis
2011 et Demeter depuis 2019. La vente
de nos vins se fait à la propriété et en
ligne aux particuliers. Nous proposons
nos vins chez certains cavistes et
restaurateurs sur le territoire français et
à l’international.Vignoble cultivé en bio
et biodynamie.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

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

