MAISON LA BELINIÈRE - LA RIVIÈRE FRONSADAIS

MAISON LA BELINIÈRE - LA
RIVIÈRE - FRONSADAIS
15 personnes

https://labeliniere-lariviere.fr

Christine BONNEUX
 +33 6 82 54 98 90

A Maison La Belinière - La Rivière 
Fronsadais : La Rousselle 33126 LA RIVIERE

Maison La Belinière - La Rivière - Fronsadais

Maison


15

personnes




7

chambres


300
m2

Grande propriété familiale avec point de vue imprenable au milieu d’un parc avec piscine
privée, entourée de vignes et sans vis à vis. Bien située sur un coteau au coeur du vignoble de
Fronsac, cette maison sera le lieu idéal pour découvrir la région en famille ou entre amis. Vous
y serez bien à 2, 4, et jusqu’à 15 personnes. Grand salon, cuisine équipée, 6 chambres
doubles, 3 salles de bain, une chambre lit simple, dortoir 5 lits, buanderie. Grande terrasse
avec vue remarquable sur la Dordogne. Le parking peut accueillir plusieurs véhicules. wifi
gratuit

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 7
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 9
dont lit(s) 2 pers.: 3

3
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

3

Cuisine

Cuisine

 Communs

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Piscine privative

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 22/04/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison La Belinière - La Rivière - Fronsadais
Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

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

Mes recommandations

Le Face à l'Eau

Chez Carles

 +33 5 57 24 97 10  +33 6 86 83
81 88
8 port de Tressac Est

 +33 5 57 84 44 50
1 avenue Charles de Gaulle

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

Les Chemins de Bacchus
 +33 6 85 79 56 96
1436 route des Palombes

Association Les Pescofis de
Fronsac
1 rue du 11 Novembre

riviere.com
1.5 km
 LA RIVIERE



1


Sous une paillotte, le Face à l'Eau
vous propose une "poissonnade" de
notre rivière Dordogne. Un endroit
magique en bord de Dordogne et un
accueil convivial.

1.9 km

 SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE

2


Sur la route de Libourne, au sein de la
Maison du Pays Fronsadais et sur les
berges d’un petit étang, le restaurant
Chez Carles vous propose de
découvrir une cuisine de terroir,
traditionnelle et familiale où les
produits sont travaillés directement
dans le restaurant. Les grillades sur
ceps de vignes ou sarments sont
réalisées devant vous dans la grande
cheminée.

0.7 km
 LA RIVIERE



1


Les yeux bandés, vous vous retrouvez
au milieu d'une ancienne carrière de
pierres de 8 hectares, pour délivrer
votre coéquipier prisonnier et retrouver
la seule sortie parmi les 25 km de
galerie, vous devez résoudre 5
énigmes. Attention au froid qui peut
anéantir votre réflexion, à l'humidité
qui vous rend fébrile, à l'obscurité qui
vous donne des hallucinations... aux
bruits étranges des vins qui vieillissent
lentement et aux barriques. Les
occupants des caves ne sont pas là
pour vous aider car ils se cachent
dans les antres de leur tombeau
depuis si longtemps.... Grâce aux
indices laissés ici ou là dans les caves,
grâce à votre logique, grâce à votre
audace ou peut-être juste par chance,
essayez de sortir pour revoir la lumière
du jour.

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

3.1 km
 VILLEGOUGE



2


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

3.3 km

 LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY

3


Les cartes de Pêche sont en vente à
l'Office du Tourisme du canton de
Fronsac situé dans l'enceinte de la
Maison du Pays à ST GERMAIN DE
LA RIVIERE.

Découvrir le Fronsadais

Mes recommandations
(suite)

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

5.2 km
 FRONSAC
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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 ! Le
bar-terrasse au bord de l'Isle est très
agréable et très conviviale en été !

Le Vignoble Fronsadais

 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

Découvrir le Fronsadais

Mes recommandations
(suite)

Le Vignoble Fronsadais

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

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

Découvrir le Fronsadais

Mes recommandations
(suite)

Le Vignoble Fronsadais

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

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

