GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2133 - GITE LES OYATS
Fiche descriptive en date du 07/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

1 chambre

Et si le Bassin d'Arcachon vous était conté par des passionnés !

Bordant les plages du Bassin d'Arcachon
et situé à 15 minutes de l'océan, Andernos
offre une multitude d'activités nature,
découverte,
loisirs
et
animations
saisonnières. Pascal et Sylvie vous
accueillent Aux Oyats, dans leur gîte qui
rappelle l'esprit des cabanes de pêcheurs
d'antan.
Aménagée
dans
une
dépendance à proximité des propriétaires,
cette maisonnette en bois de 45 m² se
trouve à proximité de l'axe qui rejoint le
centre-ville d'Andernos. Elle dispose
d'une cour aménagée et d'une terrasse et
se compose d'une cuisine équipée et intégrée avec espace salle à manger, d'une
chambre double avec salle d'eau privative et wc, d'un salon avec possibilité de
couchage pour deux personnes (canapé BZ) avec porte fenêtre donnant sur la cour
et d'une seconde salle d'eau avec wc. Le gîte est équipé en énergie solaire et
chauffage central. Les draps, torchons et linge de toilette sont compris dans le tarif. A
votre demande, Pascal, qui fut guide nature sur le Bassin d'Arcachon, se fera un
plaisir de vous conseiller pour vous aider à découvrir ce site d'exception. Pendant
cette parenthèse de vacances, offrez-vous un temps de bien-être et de retour à soi
avec Sylvie, qui est sophrologue certifiée et vous propose des séances à tarif
préférentiel: Séance découverte ou mini stage en individuel ou à deux, avec horaires
adaptés pour faciliter vos vacances. Se renseigner par téléphone et réserver les
créneaux à l'avance si possible.

GITE LES OYATS situé

à 2.0 km de ANDERNOS-LES-BAINS et à 35.0 km de

Surface : 45 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 320.00€

Loisirs/services













Mer : 2.0 km
Baignade : 2.0 km
Piscine : 3.0 km
Canoë-kayac : 5.0 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 6.0 km
Tennis : 1.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 2.0 km
Gare : 18.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus

ARCACHON

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France
Gironde et Tourisme Réservation Gironde.
* Une connexion internet est mise à disposition
dans l'hébergement. Le fournisseur d'accès est
le seul à même d'en garantir le fonctionnement

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Jardin clos

 Terrasse

 Lave vaisselle
 Télévision

 Lit bébé

 Draps fournis
 Wifi

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Rez de chaussée

Services
 Accès internet
 Gîte bébé
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Gîte N°G2133 - GITE LES OYATS
Tarifs de locations
Retrouvez toutes les informations tarifaires sur notre site www.gites-de-france-gironde.com
ou contactez-nous au 05 56 81 54 23 ou par email resa@gites33.fr

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Forfait ménage fin de séjour

50.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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