GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2161 - Le clos des Bouviers
Fiche descriptive en date du 20/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

1 chambre

Appartement situé au rez-de-chaussée
d'une résidence calme, avec un jardin
clos privatif et une terrasse couverte avec
salon de jardin, et une place de parking
privée. Un séjour très lumineux avec
cuisine équipée aménagée, le coin salon
donnant sur la terrasse, avec un canapé
convertible 2 places. Une chambre avec
un lit 2 places,une salle d'eau . 1 WC .
Chauffage
électrique
par
fluide
caloporteur . Un réseau wifi est mis à votre
disposition gratuitement. Location non
fumeur. Sont mis à votre disposition le linge de maison ,les draps et les serviettes de
bain ainsi que les condiments ( huile ,vinaigre, sel et poivre ), les produits d'entretien,
et 2 vélos adultes. La résidence se situe à proximité de la piste cyclable Arcachon _
Cap Ferret et à 1 km de l'église de style néo-gothique du 12ème siècle ainsi que les
commerces ( Intermarché , leader price etc..). Taxe de séjour en supplément.
Possibilité d'option ménage fin de séjour de 70 €

Le clos des Bouviers

situé à LANTON et 33.0 km de ARCACHON

Surface : 48 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 : 1000.00€

Loisirs/services













Mer : 20.0 km
Baignade : 0.9 km
Piscine : 7.0 km
Canoë-kayac : 10.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 3.7 km
Tennis : 2.4 km
Restaurant : 1.0 km
Site touristique : Sur Place
Gare : 10.0 km
Commerce : 0.9 km

Thématiques
 Hébergement avec vélos à disposition
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Jardin clos

 Terrasse

 Lave vaisselle
 Télévision

 Lit bébé

 Draps fournis

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Rez de chaussée

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

Services
 Accès internet
 Wifi

TOURISME RESERVATION GIRONDE - 91 Quai Bacalan - CS 50082 - 33070 BORDEAUX CEDEX
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13  resa@gites33.fr  www.gites-de-france-gironde.com

Fiche descriptive en date du 20/04/2021 - Saison 2021

Gîte N°G2161 - Le clos des Bouviers
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

70.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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