GÎTE LE REFUGE DE GUYENNE SAUVETERRE-DE-GUYENNE

GÎTE LE REFUGE DE GUYENNE
Location de Vacances pour 4 personnes à SauveterreDe-Guyenne

https://gite-lerefugedeguyenne.fr

Jean et Magali DARCOS
 +33 6 51 79 83 24
 +33 6 74 94 71 23

A Gîte Le Refuge de Guyenne : 14 Rue de la

Tour 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Gîte Le Refuge de Guyenne



Maison


4




2


55

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Magali et Jean, anciens cyclotouristes tourdumondistes, vous accueillent dans leur gîte situé dans la
Bastide de Sauveterre de Guyenne. Cette jolie maison en pierre a été entièrement rénovée par leurs
soins avec amour et élégance dans le respect du bâti ancien. Calme, confortable et bien équipé, "Le
Refuge de Guyenne" est l'endroit idéal pour se reposer après une belle balade dans la nature ou
une visite de la Bastide et de ses environs.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

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

 Communs
 Activités
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Parking gratuit dans ruelles ou place centrale située à 50 m.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15h00

Départ

11h00

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

Anglais

Gîte Le Refuge de Guyenne
Espagnol

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

Tarif pour 2 personnes. Supplément de 5€ par adulte. ATTENTION, pendant les vacances (juillet-août) location à la semaine
uniquement.Caution de 500€

500 € de dépôt de garantie
Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 17/07/22)

Le gîte doit être rendu propre sinon forfait ménage facturé
50€.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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 30/09/2021
au 07/07/2022

80€

80€

160€

450€

du 07/07/2022
au 27/08/2022

85€

85€

170€

560€

du 27/08/2022
au 07/07/2023

80€

80€

160€

450€

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Bar Lounge Restaurant Les
Arcades
 +33 5 56 71 50 21
22 et 23 place de la République

0.1 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

1


Ce
restaurant,
traditionnel,
est
idéalement situé sur la place de la
bastide du XIIIème siècle. Vous pouvez
choisir de manger dans l'une des deux
salles à l'intérieur ou bien sur la
terrasse sous les arcades.

L'instant Pizza

Auberge Saint Jean Baptiste

Les Fontaines

Piste cyclable Roger Lapébie

 +33 9 86 67 17 57
2 Boulevard du 11 Novembre

 +33 5 56 61 47 81 +33 7 87 31 35
87
Route de Libourne

 +33 5 56 61 15 25
8 rue de Verdun

 +33 5 56 71 53 45
 https://www.entredeuxmers.com

 https://www.linstantpizza.com

0.2 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

2


L'instant pizza vous propose de
découvrir sa gamme de pizzas à
emporter. Avec des produits de qualité,
une pâte faite maison tous les jours.

1.4 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

3


Myriam et Thierry vous accueillent dans
leur nouveau restaurant à Sauveterrede-Guyenne, sur la route de Libourne.
Myriam, en cuisine, vous fait découvrir
sa cuisine empreinte des saveurs du
monde entier. En effet, elle a couru la
planète entière pour rapporter en
Gironde les plats les plus exotiques :
colombo de poulet, polenta au
gorgonzola, carbonade de boeuf à la
flamande.... Pour les inconditionnels de
la tradition culinaire locale, les menus
proposent les plats régionaux du SudOuest bien entendu. Pour le dessert, un
buffet à volonté fabriqué pas ses soins
vous sera proposé.

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

 http://www.restaurant-aux-fontaines.com

12.6 km
 LA REOLE



4


Au coeur de la cité millénaire de La
Réole, vous êtes accueillis dans une
bâtisse de charme construite sur des
caves du XVème siècle. Les menus de
cuisine du marché sont changés tous
les trois mois. Le service est assuré à
partir du mois de juin en terrasse
(déjeuner, dîner ou apéritif).

0.2 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

1


Piste cyclable Roger Lapébie, longue
de près de 57 km. Départ à Latresne Arrivée à Sauveterre de Guyenne.
Ancienne voie férrée, cette voie verte
est riche en paysage, avec une
dénivelé faible.Aire de stationnement,
aire de pique-nique, cafés, restaurants,
chambres d'hôtes en bordure directe.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Domaine départemental de
Blasimon

Salle de Salvéo

 +33 5 57 28 23 17
Bouron
 +33 5 56 71 59 62
 https://www.gironde.fr/sport-loisirs/domaine-de-loisirs-de-blasimon
 https://www.salveo-forme-detente.fr/

1.4 km
 BLASIMON



2


Le
Domaine
départemental
de
Blasimon s'étend sur 70 hectares et
propose de nombreuses activités
terrestres et aquatiques ainsi qu'une
offre d'hébergement et de restauration.
La baignade, en période surveillée, et la
pêche sont possibles sur deux parties
distinctes du plan d'eau de 7 hectares.
Ces activités réglementées s'exercent
en adéquation avec la nécessaire
préservation de la faune et de la flore
qui caractérisent ce site emblématique.
En effet, 40 ha du domaine sont
classés Espace Naturel Sensible et
constituent
un
patrimoine
boisé
remarquable. Ce site, marqué par des
coteaux calcaires avec un réseau
karstique et deux ruisseaux, la Gamage
et son affluent le Treynem, offre un
paysage unique façonné par l'eau
depuis des millénaires ainsi que des
ambiances variées : milieux aquatiques,
boisés et ouverts avec des prairies
calcicoles.

8.5 km
 LOUBENS



3


Salvéo Forme & Détente est un lieu de
vie ouvert situé dans un écrin de pleine
nature à Loubens. La salle de réunion
équipée
d’un
grand
écran
et
vidéoprojecteur peut accueillir des
groupes jusqu’à 30 personnes. Autres
activités : 6 hectares de pleine nature,
des activités en extérieur, une équipe
de professionnels complémentaires,
des services innovants et sur mesure :
coaching, espace vélo, plateau cardio
et
renforcement,
cours
collectifs
(fitness, pilates...), espace massages et
balnéo (sauna, hammam, spa...),
solarium, piscine.

Aire de pique-nique de l'Abbaye
de La Sauve-Majeure
14 rue de l'Abbaye

19.7 km
 LA SAUVE



4


Venez pique-niquer au pied de l'Abbaye
de La Sauve-Majeure.

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

Circuit découverte de La Réole
 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

 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.

Boucle vélo n°01 Sauveterre-deGuyenne
 +33 5 56 71 53 45
Bonard

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE



2


Au départ de la voie verte Lapébie,
partez à la découverte du vignoble,
patrimoine rural, et de la bastide de
Sauveterre.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Boucle vélo n°02 Sauveterre-deGuyenne - Castelmoron d'Albret

Boucle vélo n°22 Sauveterre
Ouest

Sur les pistes de Robin à
Sauveterre de Guyenne

Les visites guidées de
Sauveterre-de-Guyenne

Village ancien de Castelmoron
d'Albret

 +33 5 56 71 53 45
Bonard

 +33 5 56 71 53 45
Bonard

 +33 5 56 71 53 45
 https://www.entredeuxmers.com/

 +33 5 56 71 53 45
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 39 44
 https://www.entredeuxmers.com

 http://www.entredeuxmers.com/

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE



3


Au départ de la bastide de Sauveterre
de Guyenne, parcourez le vignoble,
forêts et villages anciens comme
Castelmoron d'Albret.

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE



4


Au départ de la voie verte Lapébie,
partez à la découverte du vignoble et
du patrimoine rural qui entoure la
bastide de Sauveterre.

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE



5


Un petit rallye touristique pour les
enfants de 4 à 11 ans et leur famille à la
découverte de Sauveterre de Guyenne.
Durant une heure les parents suivent
leurs enfants qui découvrent à travers
des énigmes, questions et dessins,
l'histoire de la ville.

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

0.1 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

1


6.0 km
 CASTELMORON-D'ALBRET



2


Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Visite guidée de La Réole

Fromagerie Beauséjour

Vignoble Tinon

Château de Lavison

 +33 5 56 61 13 55

 +33 6 34 66 47 15
1 Beauséjour Est

 +33 5 56 62 01 65
Château La Grave 1 La Grave

 http://fromageriebeausejour.fr

 http://www.vignobletinon.fr

 +33 5 56 71 48 82 +33 6 82 80 24
17
1 Château de Lavison Ouest
 http://www.chateau-lavison.fr

12.8 km
 LA REOLE



3


10.5 km
 GIRONDE-SUR-DROPT



1


La fromagerie Beauséjour produit des
tommes type “Gouda” de façon
artisanale : gouda de chèvre ou de
vache (nature, au cumin, fenugrec...).

17.4 km
 SAINTE-CROIX-DU-MONT



2


Le vignoble Tinon est une exploitation
familiale à plusieurs facettes. On y
produit des vins liquoreux pour une
grande part mais également des vins
rouges fruités ou plus denses, un vin
rosé et un vin blanc sec. L'équipe en
place s'ingénie à produire des raisins et
des vins de qualité en s'appuyant sur
des acquis éprouvés par le temps et
l'innovation, sans renoncer à la finition
du travail manuel. Le vignoble cultive
son petit vignoble de Bordeaux rouge
en Agriculture Biologique (6 hectares).
Un circuit de découverte du vignoble de
1 à 2 km peut s'effectuer sur demande.

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

74.4 km
 LOUBENS



3


Le
château
Lavison,
monument
historique classé des XIIIème, XVème
et XVIIIème siècles, s'isole dans le
vignoble de l'Entre-Deux-Mers. Outre
ses jolis vins et son vignoble qui renaît
depuis quelques années sous la
conduite
d'Alexandra
Martet,
ce
domaine familial s'enorgueillit d'un
patrimoine
remarquable.
Une
architecture
médiévale
défensive
révolue, pour les amateurs de château
authentique.

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

