MAISON D'HÔTES LA PRÉVÔTÉ PERISSAC

LA PRÉVÔTÉ
Maison d'hôtes et camping rural à Perissac

https://laprevoteperissac.fr

Annie GARNAUD
 +33 5 57 74 37 78
 +33 6 33 03 06 13

A La Prévôté : 33240 PERISSAC

B Camping des Deux Anes : La Prévôté 33240

PERISSAC

La Prévôté


 Chambre double "La mer est bleue" - 2 pers, 15m2, 1er étage

 Chambre double "La vie à la campagne" - 2 pers, 15m2, 1er étage

 Chambre Lilas (PMR) - 2 pers, 36m2, plain pied

 Suite "bienvenue" - 7 personnes, 36m2, 1er étage

 Chambre double "En rose et gris" - 2 pers, 1er étage


Située dans un petit hameau en campagne sur une propriété viticole, cette maison girondine vous
ouvre ses portes le temps d'un séjour en chambres d'hôtes au coeur du vignoble bordelais. Son
parc ombragé et entièrement clos sera propice à d'agréables moments de détente. Le petit déjeuner
sera servi dans une agréable pièce de vie ou dans le parc selon la saison.
A l'étage:
- une suite avec une chambre comprenant un lit en 140 + une chambre 2 lits 140. Les deux se
partagent une très grande salle de bains avec douche balnéo et WC séparés.
- trois chambres comprenant un lit 140, salle de bains individuelle et WC séparés.
Au rez-de-chaussée :
- une grande chambre est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Piscine extérieure 8.40 x 4.20 m

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Sur une exploitation viticole

Chambre double "La mer est bleue" - 2 pers,
15m2, 1er étage

Chambre


2




1


15

personnes

chambre

m2

Chambre double de 15m2 au 1er étage, salle de bains individuelle et WC séparés.
Pas de télévision dans les chambres.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

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

Chambre double "La vie à la campagne" - 2
pers, 15m2, 1er étage

Chambre


2




1


15

personnes

chambre

m2

chambre double de 15m2 au premier étage, salle de bains individuelle et WC séparés.
Pas de télévision dans les chambres.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

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

Chambre Lilas (PMR) - 2 pers, 36m2, plain pied

Chambre


2




1


36

personnes

chambre

m2

Grande Chambre double Lilas (PMR) au rez de chaussée, salle de bains individuelle et wc séparés
Pas de télévision dans les chambres.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

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

Suite "bienvenue" - 7 personnes, 36m2, 1er
étage

Chambre


7




2


36

personnes

chambres

m2

Suite avec une chambre comprenant un lit en 140 + une chambre 2 lits 140. Les deux se partagent
une très grande salle de bains avec douche balnéo et WC séparés.
Pas de télévision dans les chambres
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
une chambre comprenant un lit en 140 + une chambre 2 lits 140
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Chambre double "En rose et gris" - 2 pers, 1er
étage

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre double au 1er étage, salle de bains individuelle et WC séparés.
Pas de télévision dans les chambres.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16:00 - 20:00

Départ

10:00

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 26/04/21)
La Prévôté

Français

n°1 : Chambre double "La mer est bleue" - 2 pers, 15m2, 1er étage : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 :
Chambre double "La vie à la campagne" - 2 pers, 15m2, 1er étage : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°3 :
Chambre Lilas (PMR) - 2 pers, 36m2, plain pied : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°4 : Suite "bienvenue" - 7
personnes, 36m2, 1er étage : Tarif standard pour 4 personnes. Petit déjeuner compris. n°5 : Chambre double "En rose et gris" - 2
pers, 1er étage : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Petit déjeuner

compris

Ménage

compris

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances
Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 01/01/2021
au 01/01/2022

65€

65€

85€

85€

65€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

65€

65€

85€

85€

65€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Camping des Deux Anes
 Emplacements


Petit camping à la campagne avec vue sur le vignoble, 6 emplacements , entièrement clôturé,
bungalow sanitaires, prises électriques, point d'eau.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Emplacements

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 26/04/21)

Français

Camping des Deux Anes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

du 01/01/2021
au 01/01/2022

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

Découvrir le Fronsadais

Mes recommandations

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

La Saye

La Fontaine

Eco Wine Tour ETransports

Les Chemins de Bacchus

 +33 5 57 74 32 35
12 route de Cavignac

 +33 5 57 42 06 48 +33 6 42 76 78
18
280 zone d'activités l'Illot

 +33 6 89 31 56 41#+33 6 45 58 11
72
16 rue Jean Milhade

 +33 6 85 79 56 96
1436 route des Palombes

 http://www.restaurant-lasaye.com

Escape Game du Château de la
Rivière
 +33 5 57 55 56 56
 https://www.chateau-de-la-riviere.com

 http://www.etransports.fr
6.8 km
 GALGON



1


La Saye vous propose sa cuisine
traditionnelle maison à partir de
produits frais. Egalement grillades et
spécialités de poissons à la plancha.

8.8 km
 LA LANDE-DE-FRONSAC



2


Amoureux de la tradition et des produits
de qualité, le restaurant La Fontaine
vous propose une cuisine traditionnelle
réalisée sur place à partir de produits
frais et sélectionnés chez des
fournisseurs de qualité. Situé dans le
Sud-Ouest, leur spécialité est bien-sûr,
le foie gras frais disponible à toutes les
sauces et leurs grillades aux sarments
faites dans la cheminée.

7.4 km
 GALGON



1


ETransports vous propose un Eco Wine
Tour, une découverte enrichissante des
vignobles de Saint-Emilion, Fronsac, du
Médoc et de Pomerol. Nous vous
proposons une formule à la carte, du
forfait horaire au forfait journée pour
une excursion complète. A bord d'une
luxueuse Tesla modèle S ou X, 100%
électrique et ultra confort, découvrez de
magnifiques domaines et dégustez les
vins
des
plus
prestigieuses
appellations.

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

8.5 km
 VILLEGOUGE



2


Guide interprète national, Nathalie
Escuredo vous guide dans le Bordelais,
que vous soyez en couple ou en
groupe. Elle vous fait découvrir son
histoire, son patrimoine, ses vignobles.
Guide de randonnée pédestre, elle
vous accompagne sur les chemins de
la découverte, de pierres en vignes.

12.1 km
 LA RIVIERE



3


Quoi de mieux pour resserrer ses liens
que de se retrouver enfermé au milieu
de 25 km de caves souterraines dans
l’obscurité ? A vous de compter sur les
indices éparpillés, sur votre logique,
votre audace ou encore la chance pour
retrouver la bonne sortie et revoir la
lumière du jour. Durée du jeu : 45
minutes. Pour bien vous recevoir :
Réservation
obligatoire. Nombre de
personnes
limité. Le masque est
obligatoire dans l'enceinte du château,
nous pouvons en fournir sur simple
demande. Gel hydro-alcoolique mis à
disposition. Désinfection des locaux et
terminaux bancaires.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Baz'art

Boucle de Villegouge

 +33 5 57 74 70 69
34 Loiseau

 +33 5 57 84 86 86
 http://www.tourismefronsadais.com

 http://www.le-bazart.com

15.3 km
 FRONSAC



4


Construit dans un ancien chantier à
bateaux au bord de l'Isle, le Baz'art est
un lieu très chaleureux de vie et
d'échanges culturels. Théâtre, lieu
d'exposition, organisation d'événements
et location de salle sont proposés. La
programmation y est riche et variée ;
humour, chanson française, spectacle
jeune
public...vous
y
trouverez
forcément le spectacle dont vous avez
envie ! L' Osteria Baz'art, restaurantterrasse-jardin au bord de l'Isle est très
agréable et très convivial en été ! Pour
bien
vous
recevoir
: réservation
obligatoire restaurant : 09 88 35 31 13
le personnel accueil avec des masques,
aménagements
pour
assurer
la
distanciation, gel hydro-alcoolique mis à
disposition, mode de paiement sans
contact, désinfection des terminaux de
paiement

 VILLEGOUGE



1


Le Fronsadais, terroir aux multiples
paysages, vous permet de cheminer
entre tertres et combes, entre palus et
vignes ou en forêt. Découvrez
Villegouge, située sur un site occupé
depuis le néolithique. Ici, la vigne
produit essentiellement des vins en
AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur.
Le plan-guide est disponible à l'Office
de Tourisme.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

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

