Trois Gites de charme et piscine au coeur de la campagne Les Glycines ( 8 pers), La Roche ( 4 pers) et Les Petites Pierres ( 4 pers)
Ici vous pouvez profiter la France rurale à son meilleur dans notre charmant
propriété de caractère restaurée.
Installé dans 8000m2 de terrain au sein de campagne vallonnée près du village de
L'Absie dans une des régions les plus ensoleillées de France - Poitou-Charentes.
Situé au calme , vallée abritée dans le petit hameau des Jincheres , le gîte offre une
vue magnifique sur la forêt et la campagne et est orienté au sud..
A environ 77 km à l'ouest de Poitiers et 41 km au nord de Niort et près de la frontière
Vendée , nous sommes dans un endroit idéal pour le tourisme , observation de la
nature, marche, vélo, pêche et golf.
Une excellente base pour explorer la côte Atlantique , le Futuroscope ,Puy du Fou ,
le Marais Poitevin et le complexe de pêche Pescalis.
Chaque gîte dispose de 2 terrasses privées avec tables et chaises et bbq’s.
Situé dans une position très ensoleillée à l'abri , la grande piscine cummue est
entourée par une terrasse amplement récemment prolongé.
Chaise ,chaise longues et parasols sont fournis pour se detendre et bronzer aprés
une baignade rafraîchissante.
Le cadre paisable est entouré par des vues des bois.La piscine est entièrement
clotûrée ,est banc placés autour du site pour profiter de la vues.
Au sommet du site ,il y a un grand terrain de jeux bien équipeé.
Notre situation dans ce bel environnement rural est une base idéle pour explorer la
région.
Il y a beaucoup de promenades glorieuse à nos portes!
Nouveau cette année –
Nous avons 3 vélos adultes qui peuvent être utilisés par les clients.
Une nouvelle Cour Boules
Notre Potager, sur trois niveaux, - produisant de fruits et légumes biologiques
(moyennant un petit supplément
Les prix incluent les drape.l'électrictité,le gaz et un "pack de bienvenu" à
l'arrivée.Serviettes de bain et piscine ne sont pas inclus. Chèques vacances non
acceptés. Nous ne pouvons pas accepter les animaux de compagnie. Minimum 3
nuits.
Les lits bébés et matelas bébé sont disponibles sur demande,s'il vous plaît apporter
votre literie propre lit.
Pour connaître la disponibilité et plus d'informations
www.lesglycinesgites.com
Tel: 0549 702717
accueil@lesglycinesgites.com

