LOCATION DE VACANCES - LE CLOS
ARNAUD PETIT - BARON - ENTREDEUX-MERS

LE CLOS ARNAUD PETIT
Location de Vacances pour 5 personnes en Entre-deuxMers

http://leclosarnaudpetit.fr

Patrick SUY
 +33 5 56 68 33 50
 +33 6 16 58 66 86

A Le clos Arnaud Petit : 3, route de Créon

33750 BARON

Le clos Arnaud Petit


Maison


5




2


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Maison mitoyenne en pierre, rénovée avec grand jardin clôturé. Cette maison entourée de vignobles
est située à seulement 3km du village et de tous les commerces. Ce gîte offre des pièces
spacieuses et tout le confort pour passer d'agréables moments. Idéalement situé à quelques
kilomètres de Saint Emilion et de Bordeaux, cette maison vous permettra de visiter les plus beaux
monuments et sites de la région sans abuser de la voiture.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 chambre avec 1 lit 120 et 1 lit de 140/ la seconde un lit de 140 et un
petit lit bébé-enfant
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Douche à l'italienne
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

réfrigérateur avec petit compartiment congélation
Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

Matériel de repassage
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Cette maison est situé sur ancienne exploitation viticole.
Proche du gîte, à Créon, piste cyclabe reliant Latresne par Créon à
Sauveterre de Guyenne, Lac, Randonnée pédestre, Golf de Teynac
Accès Internet
Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 Heures

Départ

10 Heures

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

Français
Arrhes 25% du prix de la location.Dépot de garantie 300 €
cette caution sera reversée dans les 8 jours après
constatation aucun dégât, Taxe de séjour par jour et par
adulte

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

Non inclus,
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Lit ancien pour bébé et enfant moins de 5 ans
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 15/05/22)
Le clos Arnaud Petit
Tarif standard 2 ou 5 personnes, 7 nuitées minimum en Juillet et Aout

Tarifs en €:
du 01/01/2022
au 01/07/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
65€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
65€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
130€

du 02/07/2022
au 02/09/2022
du 03/09/2022
au 31/12/2022

Tarif 7 nuits semaine
400€
450€

65€

65€

130€

400€

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

L'Auberge du Petit Nice

L'Auberge d'Haux

 +33 5 56 44 15 65
Place de la Mairie

 +33 5 56 52 94 72 +33 6 10 97 07
05
133 RD 239 nord
 http://aubergedupetitnice.wix.com/aubergedupetitnice

L'Inattendu

Salle de réunion de Lorient

O2Cycles

 +33 5 33 09 14 67
40 route du Bourg

 +33 5 56 30 62 29
Place Pierre Bosc

 +33 6 50 02 41 64
1 bis chemin de Seguin
 https://www.o2cycles.com

 https://aubergedhaux.fr/
1.6 km
 CROIGNON



1


Ce restaurant entièrement rénové, avec
sa grande terrasse ombragée, vous
propose sa cuisine au fil des saisons et
des saveurs du marché.

6.5 km
 HAUX



2


L'Auberge d'Haux vous propose tous
les midis son menu du jour à 14.90 €
ainsi que des grillades à la carte. Tous
les soirs du mardi au samedi, et le
dimanche midi l'Espagne et le Sudouest sont à l'honneur, à la carte du
restaurant. Et Brunch dans le jardin le
dimanche matin en été. Le patron
Bordelais, d'origine espagnole, vous
propose une alternance intéressante
entre cuisine du Sud-Ouest et cuisine
ibérique.

13.9 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



3


Notre restaurant brasserie, ouvert du
mardi au samedi le midi et le soir, vous
accueille
dans
une
ambiance
chaleureuse pour vos repas d'affaires
ou entre amis. Trois salles d'accueil de
capacités différentes permettent de
vous proposer des ambiances variées
répondant à diverses attentes (repas séminaires - bar lounge) sans oublier
notre terrasse dès que le soleil est au
rendez-vous. Vous pouvez organiser
tout type d’événement chez nous.

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

7.7 km
 SADIRAC



1


Salle de réunion pour 48 pers. maxi.

8.7 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



2


O2Cycles vous propose la location de
vélos de randonnée, de course et
électriques.
Ils
peuvent
être
accompagnés
de
nombreux
accessoires. Livraison et récupération
de vos vélos où vous le souhaitez (Sud
Ouest, France, Espagne, ...). Nous
mettons à votre disposition notre savoirfaire et notre connaissance de la
région.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Exo Loisirs

Circuit découverte de La Réole

Lacs de Laubesc

Grottes d'huîtres fossiles

 +33 6 81 71 72 99
259 chemin du Port Leyron

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

 +33 5 56 23 97 78
Laubesc

 +33 5 56 62 12 92
Château de Tastes

 http://www.exoloisirs.com

Château La Guillaumette

 +33 5 56 72 48 93 +33 6 08 01 87
94
21 route de Créon
 http://www.sainte-croix-du-mont.fr/tourisme-et-vins/le-site-geologique/

 http://www.smer-e2m.fr

 http://www.chateau-la-guillaumette.com
15.7 km
 BAURECH



3


Novices ou confirmés, venez vous faire
plaisir sur ce parcours de 640 mètres
de téléski nautique (9 accrocheurs) au
lac de Baurech. Ce parcours est situé
en Entre-deux-Mers, à 15 minutes de
Bordeaux, dans un cadre naturel de 47
ha avec possibilité de restauration sur
place. Pour bien vous recevoir : Port du
masque recommandé à votre arrivée –
Gel hydroalcoolique à disposition –
Désinfection du matériel, casques
gilets, combinaisons... – Sens de
circulation mis 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.

15.7 km
 CESSAC



2


L’ensemble du site de 22 hectares
profite du projet de restauration des
milieux remarquables ou sensibles :
ainsi à l’offre déjà existante de pêche et
de promenade dans un vallon très
préservé au pied du pittoresque
château voisin s’ajoute la découverte
d’une zone humide et la sensibilisation
du grand public à ces écosystèmes
remarquables.

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

27.1 km
 SAINTE-CROIX-DU-MONT



3


Sainte-Croix-du-Mont abrite un site
géologique unique en France constitué
de fossiles d’huîtres surplombant la
Garonne. Datées de 22 millions
d’années par les géologues, les huîtres
se sont accumulées au fond des mers
au cours de l'ère tertiaire puis se sont
trouvées en surplomb de la vallée
après les mouvements tectoniques de
la fin du tertiaire et le retrait des eaux.
L'érosion a creusé, dans l'épaisseur du
banc, des grottes utilisées encore
aujourd'hui pour la conservation du vin
blanc liquoreux (dégustation estivale).
Depuis le banc d'huîtres, découvrez un
magnifique panorama sur le Sauternais.

2.1 km
 LOUPES



1


Depuis quatre générations, notre famille
a à cœur de vous faire partager une
même passion : celle de l'amour de la
vigne et du vin. Pour cela, nous
associons tradition et modernité afin de
vous proposer des vins élégants et
authentiques élaborés dans la plus pure
tradition bordelaise.

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

