GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2187 - Le Chêne
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes

3 chambres

Le bonheur est dans la forêt sur le Bassin d'Arcachon dans le gîte Le
Chêne

Au cœur de la forêt, à seulement une
dizaine de minutes de la plage de Cassyles-bains et à 25 minutes de plages
océanes, gîte récemment rénové pouvant
accueillir jusqu'à 4/6 personnes, faisant
partie d'un ensemble comprenant un
second gîte (gîte les pins G2188). Le
calme absolu si près de la vie animée des
villes balnéaires du Bassin d'Arcachon. Le
gîte le chêne se situe sur une propriété
agricole biologique de 11,5 hectares partagée en 4 zones : la grange, 1/2 hectare de
culture de petits fruits rouges, une zone destinée à accueillir quelques animaux de la
ferme, une chênaie avec les gîtes, de grandes pelouses, la piscine paysagée et des
jeux, de la forêt, un champ de culture maraichère, une petite forêt de chênes et une
grande prairie. Le gîte se compose d'une pièce principale avec cuisine, espace
repas et salon ouvrant sur deux terrasses, de trois chambres (un lit 160x200 et deux
lits 90x190, un lit gigogne 80x200, convertible en 160x200), une salle de bains avec
lave-linge, un wc indépendant. Chauffage électrique. Taxe de séjour en supplément.
Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont inclus dans le prix.
Possibilité de ménage en fin de séjour (service payant). Piscine commune aux deux
gîtes, ouverte du 1er mars au 30 septembre. Les plus sportifs pourront partir en VTT
dans les pistes de sable au départ du gîte; si vous préférez le vélo sur route, la
propriétaire vous propose d'accéder aux pistes cyclables au départ de chez elle,
vous pourrez également y laisser vos vélos en toute sécurité. Nouveauté ! Votre
commande de pain et viennoiseries directement dans le gîte ! Commandez auprès
des propriétaires. Hébergement ayant obtenu le Trophée Client 2019 avec une note
5 sur 5. Trophée client 2020 avec une note de 4.9 sur 5. Vous pouvez recharger
votre voiture avec la wallbox,on se gare à côté de la grange sur un emplacement
prévu, le câble est fixé au bâtiment à 50m du Gîte, 5 € / charge.

Le Chêne

situé à 14.0 km de LANTON et à 35.0 km de ARCACHON

Equipements extérieurs
 Animaux de la ferme
 Jeux jardin enfants

 Barbecue ou plancha
 Piscine

 Jardin
 Terrasse

 Lave vaisselle
 Sèche linge

 Lit bébé
 Télévision

 Draps fournis
 Wifi

 Draps/linge fournis

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Rez de chaussée

Services
 Accès internet
 Gîte bébé

Surface : 110 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 550.00€

Loisirs/services













Mer : 14.0 km
Baignade : 14.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 20.0 km
Pêche : 14.0 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 14.0 km
Restaurant : 14.0 km
Site touristique : 14.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 14.0 km

Vos hôtes
Nico et Martine, deux hollandais de régions
différentes, se sont connus dans le Sud-Ouest
de la France en 1988. Ils se sont installés dans
la commune de Lanton en 1990. Après une
carrière de 29 ans dans la bulbiculture, d'abord
en tant que chef de culture, ensuite en tant
que gérant d'entreprise avec son associé, Nico
a rêvé revenir au sources; une petite ferme
comme l'avait ses parents en Hollande. Martine
a travaillé dans le tourisme et a sa petite
entreprise de traduction. Ils ont eu trois fils en
2000, 2003 et 2006. Quand ils ont eu
l'opportunité d'acheter la propriété de 11,5
hectares au Dorats fin 2014, ils n'ont pas
hésité, ils ont vu qu'ils pouvaient réaliser leur
projet idéal ensemble; l'agriculture et les
animaux pour Nico, le tourisme pour Martine.
Après beaucoup de travail (il n'y avait que de la
forêt et de la lande, une maison et un chenil)
leur bijou a pris la forme qu'ils avaient rêvé,
avec
3
activités
distinctes
mais
complémentaires: la production à petite échelle
de fruits et de légumes, l'accueil client dans 2
gîtes et une pension pour chevaux. Ils sont
très heureux de vous accueillir dans leur petit
paradis.

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 piscine est à votre disposition dans la
propriété. L’accès peut être réglementé et son
usage est sous la responsabilité des
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Gîte N°G2187 - Le Chêne
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

Forfait ménage fin de séjour

60.00€

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus
- Electricité : Non incluse

* Photos non contractuelles
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