CHAMBRES D'HÔTES LE VÉLO VERT SADIRAC

LE VÉLO VERT
Maison d'hôtes et Accueil de Groupes

Francis KRAPS
 +33 5 56 30 63 26
 +33 6 70 06 61 37

A Le Vélo Vert : 30, chemin Darrigaut 33670

SADIRAC

Le Vélo Vert
 Chambre Bleue 
 Chambre Saumon 
 Chambre Jaune

 Chambre Bambou 
 Chambre Bibliothèque

Notre maison vous accueille dans un cadre champêtre et très calme à 20 km à l'Est de
Bordeaux, en plein vignoble de l'Entre-deux-Mers.
C'est une grande maison familiale en pierre, petit coin de paradis idéal pour faire une pause, se
retrouver en famille ou entre amis, organiser un stage ou un séminaire...
Nous disposons de 5 chambres, d'une grande salle de 60 m2 avec cuisine et d'une capacité
d'hébergement de 15 personnes. Vous avez la possibilité de réserver toute la maison si vous
êtes 10 personnes ou plus.
Au coeur d'une zone verte, vous bénéficiez d'un accès direct à la piste cyclable européenne qui
relie Toulouse à Bordeaux et se poursuit jusqu'à l'océan Atlantique.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Dans maison

Possibilité (avec supplément) de disposer de la salle du "Chai" pour repas,
réunion, stage.

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès direct à la piste cyclable, à la forêt et aux bords de la Pimpine.
Table d'hôtes
Petit déjeuner compris et repas sur réservation.
Accès Internet
Parking
Garage fermé pour motos et vélos
Baby sitting
Piscine partagée
Pataugeoire

Terrain de pétanque
Table de ping pong

Aire de jeux, babyfoot.
La piscine et la pataugeoire sont sous votre surveillance.

Chambre Bleue

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre

Chambre avec un lit double et un lavabo
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains

Salle de bains commune

Salle d'eau
WC

WC communs

Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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


0
m2

Chambre Saumon

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre

Chambre avec un lit double et une salle d'eau avec douche
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec douche
WC communs

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée


0
m2

Chambre Jaune

Chambre d'hôtes


4

personnes




1

chambre

Chambre avec 1 lit double, 2 lits simples, une salle d'eau avec douche et lavabo
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
1
Salle de bains avec douche
WC communs

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée


0
m2

Chambre Bambou

Chambre d'hôtes


4

personnes




1

chambre


0
m2

Chambre mansardée avec 1 lit double, 2 lits simples, 1 salle d'eau avec douche et wc
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
1
Salle de bains avec douche
1
WC privés

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

Chambre Bibliothèque

5


Chambre d'hôtes

personnes




1

chambre

Chambre avec 5 lits simples
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 5

Salle de bains

Salle de bains commune

Salle d'eau
WC

WC communs

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Media

Télévision

Autres pièces

Salon

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 0

Jardin


0
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 13/06/18)

Départ

Le Vélo Vert

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre Bleue : Tarif pour 2 personnes. Le tarif pour une personne seule est de 35€. n°2 : Chambre Saumon : Tarif pour
2 personnes. Le tarif pour une personne seule est de 43€. n°3 : Chambre Jaune : Tarif pour 2 personnes. Le tarif pour une
personne seule est de 40€ et de 28€ par personne supplémentaire. n°4 : Chambre Bambou : Tarif pour 2 personnes. Le tarif pour
une personne seule est de 45€ et de 28€ par personne supplémentaire. n°5 : Chambre Bibliothèque : Tarif de 28€ par personne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

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 02/06/2018
au 26/10/2019

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

56€ 63€ 60€ 65€ 28€ 56€

63€

60€

65€

28€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Vins et Gastronomie

Facebook de l'Entre-deux-Mers

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

Mes recommandations

Brasserie de la Soye

Brasserie Iroko

Salle de réunion de Lorient

Salle Cabrales de Sadirac

O2Cycles

 +33 5 57 34 69 41
74 route de Créon

 +33 5 54 49 45 92

 +33 5 56 30 62 29

 +33 5 56 30 62 29

 +33 6 32 39 33 03
1 bis chemin de Seguin
 http://www.o2cycles.com

0.3 km
 SADIRAC



1


0.7 km
 SADIRAC



2


1.0 km
 SADIRAC



1


Salle de réunion pour 48 pers. maxi.

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

1.0 km
 SADIRAC



2


Salle Cabrales, salle polyvalente du
bourg, à louer pour 250 pers. maxi.
Descriptif : carrelage, cuisine non
équipée, sanitaires, vestiaires, aire de
jeux, parking.

1.5 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



3


O2cycles vous propose la location de
vélos de randonnée, de course, de
tandems et de remorques. Livraison et
récupération de vos vélos sur toute
l'Aquitaine. Mise à disposition de
cartes routières et de circuits de
randonnées. Nous mettons à votre
disposition notre savoir-faire et notre
connaissance de la région.

Vins et Gastronomie

Mes recommandations
(suite)

Facebook de l'Entre-deux-Mers

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

SonoPluie

Circuit découverte de La Réole

Etang des sources

La Pimpine

 +33 5 56 23 23 00
62 boulevard Victor Hugo

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

 +33 5 57 97 02 70
Rue de l'Eglise

 +33 5 57 97 02 70
Chemin du Maucoulet

 http://www.entredeuxmers.com

3.5 km
 CREON



4


SonoPluie
est
une
expérience
immersive, une balade sonore en
parapluie géolocalisé, à la découverte
du quartier de la gare de Créon et de
la voie verte Roger Lapébie. Sous
votre cocon-parapluie, vous entendez
une création originale, constituée de
témoignages d'habitants et d'une
composition sonore et musicale, qui
vous révèle de façon poétique et
sensible la part invisible de notre
territoire.

 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.

6.9 km
 LATRESNE



2


Véritable havre de nature et de paix,
ce long plan d’eau (près de 400
mètres) fait le bonheur des pêcheurs
et
des
promeneurs.
Créé
artificiellement dans les années 80, il
s’étire de tout son long entre le
ruisseau de la Pimpine et l’ancienne
voie
ferrée
Bordeaux-Sauveterre,
maintenant réhabilité en voie verte. S’il
est interdit de s’y baigner, il est par
contre vivement conseillé de s’y
promener à pied (vélos interdits), d’y
pique-niquer ou d’y pêcher (demander
la carte de pêche à la mairie). Si vous
ne faites pas trop de bruit, vous
croiserez peut-être tortues, grenouilles,
canards, poules d’eau, oiseaux en
tous genres et diverses espèces de
poissons (truites, brochets, gardons,
perches).

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

8.4 km
 LATRESNE



3


La Pimpine est une petite rivière qui
prend sa source à Créon et vient se
jeter dans la Garonne sur le territoire
de Latresne. Avec un bassin versant
d’une superficie de 51 km² dans
l’Entre–Deux-Mers, la Pimpine parcourt
18 km au fond sa petite vallée,
traversant le territoire des communes
de Créon, Sadirac, Lignan, Cénac,
Carignan-de-Bordeaux et Latresne.
Malgré son apparence actuelle de
petit ruisseau, la Pimpine a dès
l'antiquité été utilisée comme vecteur
commercial
pour
acheminer
la
production locale vers la Garonne,
puis vers Bordeaux. Latresne doit ainsi
son implantation (et sans doute son
nom) à la confluence de la Pimpine et
de Garonne.

Vins et Gastronomie

Mes recommandations
(suite)

Facebook de l'Entre-deux-Mers

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

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

Vins et Gastronomie

Mes recommandations
(suite)

Facebook de l'Entre-deux-Mers

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

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

