CHATEAU LAROQUE DUBOS - GÎTE LE
MÉTAYER

LES GÎTES DU CHATEAU
LAROQUE-DUBOS
Pour 6 et 8 personnes. Gîtes communicants pour 14
personnes.

http://chateau-laroque-dubos.fr

Madame et Monsieur DUBOS
 +33 3 86 33 67 62
 +33 7 63 41 27 42

A Gîte Le Métayer au Chateau Laroque Dubos :

Château Laroque, 3 bis Boyer Est 33410
LAROQUE
B Gîte la Tour au Château Laroque Dubos : 3



Boyer Est 33410 LAROQUE

Gîte Le Métayer au Chateau Laroque Dubos
 


Maison


4




2


100

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Gîte de charme au coeur du vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux bénéficiant d'une vue
panoramique sur la bastide de Cadillac et le monastère du Broussey. En rez-de-chaussée : une
cuisine équipée ouverte sur la salle à manger avec insert, un salon avec cheminée fonctionnelle en
pierre et un canapé convertible, deux chambres avec un lit 160 chacune, une salle d'eau.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

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

 Communs

WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante
Sur une exploitation viticole

Tarifs (au 06/06/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ

du 01/05/2021
au 28/05/2021

Langue(s)
parlée(s)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
230€

Tarif 7 nuits semaine
460€

du 03/07/2021
au 09/07/2021

740€

du 10/07/2021
au 13/08/2021

790€

du 14/08/2021
au 20/08/2021

740€

Draps et/ou linge compris

du 21/08/2021
au 24/09/2021

550€

Lit bébé

du 25/09/2021
au 17/12/2021

Les animaux ne sont pas admis.

du 18/12/2021
au 07/01/2022

Ménage

Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

510€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

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

du 29/05/2021
au 02/07/2021

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Gîte Le Métayer au Chateau Laroque Dubos

210€

420€
550€

Gîte la Tour au Château Laroque Dubos
 


Maison


5




2


115

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Dans l'Entre-deux-Mers, à 4 km de Cadillac, notre gîte est aménagé dans une partie de l'habitation
du château de vignerons du XVIIIème, perché sur une colline dans un écrin de verdure et entouré de
vignes. Le gîte se compose, au rez-de-chaussée, d'une pièce principale avec salle à manger et
salon comprenant un canapé convertible, d'une cuisine équipée avec son espace repas ouvrant sur
le parc ainsi qu'une suite composée d'une chambre équipée d'un lit 160 et sa salle d'eau avec
douche à l'italienne. Accès à l'étage par la tour spacieuse vers la suite parentale de 42 m²
comprenant une chambre (lit 160), un espace salon avec canapé convertible et une salle de bains.

Pièces et équipements
Chambres

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

Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC privés
Cuisine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Entrée indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Mitoyen locataire

Tarifs (au 06/06/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ

du 01/05/2021
au 28/05/2021

Langue(s)
parlée(s)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
305€

Tarif 7 nuits semaine
610€

du 03/07/2021
au 09/07/2021

890€

du 10/07/2021
au 13/08/2021

920€

du 14/08/2021
au 20/08/2021

890€

Draps et/ou linge compris

du 21/08/2021
au 24/09/2021

700€

Lit bébé

du 25/09/2021
au 17/12/2021

Les animaux ne sont pas admis.

du 18/12/2021
au 07/01/2022

Ménage

Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

640€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

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

du 29/05/2021
au 02/07/2021

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Gîte la Tour au Château Laroque Dubos

275€

550€
700€

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Le Laromet

Château de la Tour

Lac aux Branches

Passion Evasion

Circuit découverte de La Réole

 +33 5 56 62 11 00
Côte Sud Lac de Laromet

 +33 5 56 76 92 00
2 avenue de la Libération

 +33 6 44 18 38 05
Lac de Laromet

 +33 5 56 72 38 80 +33 6 21 03 23
63
Château Pargade

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

 http://www.hotel-restaurant-chateaudelatour.com  http://www.lacauxbranches.fr

0.7 km
 LAROQUE



1


Au bord du lac de Laromet, cette
guinguette vous propose ses spécialités
d'ici et d'ailleurs : cuisine du marché et
du jour, moules, couscous, tajines,
crêpes.

3.2 km
 BEGUEY



2


Elégant et lumineux grâce à ses larges
baies vitrées qui inondent de lumière
toute la pièce, le restaurant se trouve
face au Château de Cadillac. La carte
est plus que tentatrice : preuve en est,
ils sont Maîtres Restaurateurs ! Pour
bien vous recevoir : Réservation
obligatoire,
réservation
en
ligne
possible. Personnel d'accueil avec
masques, plexiglas de séparation à la
réception,
gel
hydroalcoolique
à
disposition, désinfection de tout le
matériel, chambre sur plusieurs nuits
faites qu'au départ.

0.8 km
 LAROQUE



1


Sensations fortes garanties ! Le Lac
aux Branches est un parcours
acrobatique forestier pour les grands et
les petits, dans une zone naturelle
protégée, en bordure du Lac de
Laromet. Partez ainsi en toute sécurité
à l'assaut des branches pour une
bonne dose d'adrénaline ! Tous les
niveaux trouvent un parcours adapté et
les plus téméraires peuvent tester la
plus longue tyrolienne de Gironde. Le
parc
aventure
vous
propose
effectivement 8 parcours : deux pour les
tout-petits, un parcours avec initiation à
la skate-line, un parcours avec jeux en
bord
de
lac,
un
parcours
particulièrement haut avec de grandes
tyroliennes et un parcours dit "noir"
avec saut pendulaire et défi, le tout en
toute sécurité. Vous pouvez piqueniquer sur le site afin d'y passer toute la
journée !

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

3.1 km
 SOULIGNAC



2


Au milieu du vignoble bordelais, un
véritable moment de plaisir ! sur un site
privé de 60 hectares, vous pouvez venir
avec vos véhicules ou loeur sur place. A
votre disposition : PISTE 4X4 quad,
quad cross, dirt bike, circuit glisse
location quad. possibilité de vous
restaurer sur place. salle de détente
équipée pour recevoir 70 personnes, un
repas au coin de la grande cheminée...

 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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Grottes d'huîtres fossiles

Lacs de Laubesc

 +33 5 56 62 12 92
Château de Tastes

 +33 5 56 23 97 78
Laubesc

 http://www.sainte-croix-du-mont.fr/tourisme-et-vins/le-site-geologique/
 http://www.smer-e2m.fr

7.9 km
 SAINTE-CROIX-DU-MONT



2


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.

13.2 km
 CESSAC



3


L’ensemble du site de 22 hectares
profitera 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

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

