L'AIRIAL DE TOURTEAU CHOLLET ARBANATS

L'AIRIAL DE TOURTEAU CHOLLET
12 personnes

https://tourteauchollet.com
https://www.vitisvintage.com

Château Tourteau Chollet
 +33 5 56 67 47 78
 +33 6 10 54 27 62

A L'Airial de Tourteau Chollet : 3, Chemin de

Chollet 33640 ARBANATS

L'Airial de Tourteau Chollet


Maison


12

personnes




5

chambres


400
m2

Cliquez-ici pour découvrir nos activités viticoles
Magnifique girondine (400m²) entièrement restaurée alliant modernité et tradition, accueille 12
personnes dans un confort haut de gamme et spacieux. Implantée au cœur du vignoble du
Château Tourteau Chollet, dans le sud Bordelais, cette demeure possède son grand jardin
paysager, clôturé avec sa terrasse sous abri et sa pergola. Véritable espace de détente qui
vous invite à lâcher prise et à vivre la féerie d'un lever de soleil sur les vignes ou la douceur
d'une soirée d'été autour du foyer extérieur. 5 chambres, 4 salles de bain, home cinéma, salle
de billard, bibliothèque ...

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 5
Lit(s): 8

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 4
Lit double : 160x200, lit simple : 90 x200 , double jeu d'oreillers.
4
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
3 chambres avec salle de bain en suite. 2 chambres avec salle de bain
partagée et wc indépendant.

Salle d'eau
WC
Cuisine

Media

5
WC indépendants

WC privés

Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Cheminée pour grillades , plaque cuisson 5 feux,friteuse électrique
Télévision
Wifi
Téléphone

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Cheminée

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire
Sur une exploitation viticole

Habitation indépendante

Située au coeur du vignoble du Chateau Tourteau Chollet, l'Airial est une
magnifique girondine entièrement restaurée, avec son immense jardin
paysager cloturé avec une vue imprenable sur les vignes.
Possibilité de disposer de la Maison des Vignerons pouvant accueillir jusqu'à
40 personnes assises (conditions : nous consulter)

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Pièce indépendante.
Chauffage

cour avant parking privé fermé.

 Communs

Salle de billard français, bibliothèque, home Cinéma et sa DVDthèque, piano
classique , jeux de société classique : Monopoly* Bordeaux, Scrabble*,
Jenka*, Jeu d'échec * marque déposée fabricant
L'Airial vous offre son panier d'accueil, et vous propose d'abuser de son
service conciergerie : courses alimentaires, traiteur livré à domicile, ménage
complémentaire de milieu de séjour, décoration évènementielle..Tarifs sur
demande
Accès Internet
Parking

Parking privé

La cour avant entièrement clôturée permet de stationner vos véhicules en
toute discrétion et sécurité.
Nettoyage / ménage
Linge de maison fourni : lits faits à l'arrivée, linge de toilette (1 drap de bain +1
serviette de toilette/personne) et 1 peignoir/personne mis à disposition.
Produits d'accueil dans les salles de bains.
Parc
Visite privée du vignoble et des chais avec dégustation* de 2 vins* offerte pour
tout séjour de 3 nuitées minimum. * exclusivement proposée à toute personne
majeure.
Boules de pétanques, "Mölkky"Jeu de quilles suédois , salon de relaxation
sous pergola , salon de jardin et barbecue sous abri.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

de 16h00 à 19h00

Départ

de 08h00 à 11h30

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

Allemand

Anglais

Français

Néerlandais

Annulation:
• Remboursement du dépôt de garantie si l'annulation a lieu
dans les 24 heures qui suivent la réservation
• Si l’annulation est faite 30 jours avant la date d’arrivée, 50%
du dépôt vous sera remboursé
• Si l’annulation est faite de 1 à 30 jours avant la date d’arrivée
: Le dépôt est perdu
• Si l’annulation se fait le jour de l’arrivée, ou si le client ne se
présente pas, le séjour entier sera facturé
Acompte:
Un dépôt de réservation équivalent à 30% du montant total de
la réservation est exigible. Ce dépôt devra être versé par
chèque à l’ordre de Tourteau Chollet ou versé par virement
bancaire. Le solde est à payer à votre arrivée avant la remise
des clefs.

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits

Dépôt de Garantie :
Une caution de 1 000€ est exigée. Ce dépôt de garantie
devra être versé par chèque à l’ordre de Tourteau Chollet au
moment de votre arrivée
Chèques bancaires et postaux Espèces
Acompte de 30% à la réservation,
Panier d'accueil offert : mon 1er Petit Déjeuner (Jus
Orange,2 Confitures, 1 Pate chocolatée Noissettes, Beurre,
Brioche, Baguette, Thé, Café,lait1/2 écremée, sucre) .
Service diner d'Accueil ( en supplément sur demande lors de
la réservation) : Plat traiteur au four (Lasagnes ou
Parmentier de Canard)+ Panier de fruits de saison + table
dressée = 15€/personne.
Service "Courses" : Vos produits, vos marques préférées* (si
disponible localement) livrés et rangés avant votre arrivée =
Montant du ticket + 10% service TTC ( en supplément sur
demande lors de votre réservation).
Ménage de milieu de séjour ( sanitaires, renouvellement linge
de toilette, rafraîchissement des chambres, nettoyage des
sols ) = 60€TTC
Draps et/ou linge compris
Lits faits à l'arrivée,

Tarifs (au 31/05/18)
L'Airial de Tourteau Chollet
2 nuits minimum. Tarif indiqué hors taxes d'hébergement, 2,20€/nuit/personne.

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

du 01/05/2018
au 01/06/2018

420.0 €

420.0 €

840.0 €

2730.0 €

du 01/06/2018
au 01/09/2018

635.0 €

635.0 €

1270.0 €

4035.0 €

du 01/09/2018
au 01/11/2018

420.0 €

420.0 €

840.0 €

2730.0 €

du 01/11/2018
au 30/04/2019

385.0 €

385.0 €

770.0 €

2520.0 €

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Mes recommandations

Youpi Parc

Métropolis

 +33 5 56 63 45 29  +33 6 62 37
57 50
Lotissement Pied Mourteau

 +33 5 56 63 93 97
Lieu-dit Pied Mourteau
 http://www.langon.metropolis-

 http://www.youpiparc.com

bowling-laser.com

18.0 km
 LANGON
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Parc de loisirs intérieur/extérieur. Baby
parc de 1 à 3 ans : jeux ludiques
d'éveil où bébé s'amuse en toute
sécurité. De 3 à 12 ans : labyrinthe
géant, piscine à balles, toboggans,
trampoline, château et plein d'autres
jeux. Youpi anniversaire pour une
journée inoubliable (sur réservation),
goûter, cadeaux, photos souvenirs. Un
espace extérieur avec pataugeoire et
structures
gonflables,
labyrinthe
(ouvert aux beaux jours).

18.1 km
 LANGON

Le sentier des grues cendrées
et de Guiron
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"Ici, on ne joue pas, on s'amuse". Le
bowling : ultra moderne et pour 50
pers. dès 6 ans, nos pistes ont des
écrans tactiles et des bumpers. Laser
blade : partie dans un labyrinthe
futuriste : lumières fluo, musique et
fumigène vous plongent dans un
univers électrisant. Billards : venez
passer de bons moments entre
joueurs amateurs ou expérimentés,
dans
une
ambiance
conviviale.
L'espace arcades : les meilleurs jeux
vidéos et d'arcades du moment vous
attendent. Testez vos réflexes et votre
adresse. Bar : le Space bar vous
accueille entre vos parties.

 CAZALIS
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Ce parcours vous conduit, depuis le
village, dans les quartiers et en forêt
jusqu'à un point d'observation pour
observer les grues cendrées pendant
leur séjour dans les Landes de
Gascogne (de novembre à février).

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