GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2231 - Gîte La Trahine
Fiche descriptive en date du 07/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Au cœur du Bassin d'Arcachon, sur le
territoire du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne, le gîte " La Trahine
" se situe à Audenge à mi-chemin entre
Lège Cap Ferret et Arcachon. Cette
situation sera idéale pour découvrir le
Bassin d'Arcachon . Sur place, les
nombreuses pistes cyclables vous
permettent d'aller partout, nous sommes
notamment à 350 m de la célèbre
Vélodyssée. 4 minutes à pieds, c'est le
temps qu'il vous faudra pour rejoindre le centre-ville et toutes ses commodités ! Le
port et sa piscine d'eau de mer sont à 10 min à pieds. L'été, de nombreuses activités
et animations y sont proposées pour petits et grands dans un cadre sécurisé. A 700
m, se trouve le Domaine de Certes et Graveyron, un espace naturel de 540 hectares
et son Château. Vous pourrez y observer la nature, ou profiter des parcours de
randonnée ou des nombreuses expositions et animations (visites guidées avec des
naturalistes...). Confortable et chaleureux, notre gîte de 60 m², entièrement rénové,
vous accueille dans une ambiance actuelle. Il est composé d'une pièce de vie
spacieuse avec cuisine équipée, salle à manger et salon, de deux chambres (un lit
en 160X200 et un lit en 160X200 modulable en 2 lits en 80X200). Un cellier, une
salle d'eau et un WC séparés complètent l'ensemble. Pour les familles avec de
jeunes enfants, nous mettons à disposition à la demande, les accessoires de
puériculture dont vous avez besoin (transat, chaise haute, rehausseur, lit parapluie,
matelas à langer…). A l'extérieur, la terrasse et tout le mobilier de jardin (1 table, 6
chaises, 1 parasol, 1 barbecue, 2 chaises longues) vous accueillent pour profiter du
jardin clos. Deux places de parking sont également à votre disposition. Pour votre
confort, les draps, linges de toilettes et de maison et le chauffage sont inclus dans le
prix. Gîte mitoyen à un autre logement.

Gîte La Trahine

Surface : 60 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 : 470.00€

Loisirs/services








Mer : 0.8 km
Baignade : 0.8 km
Piscine : 0.8 km
Golf : 9.0 km
Restaurant : 0.5 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 0.5 km

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

situé à 0.3 km de AUDENGE et à 30.0 km de ARCACHON

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Terrasse

 Jardin

 Jardin clos

 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°G2231 - Gîte La Trahine
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

65.00€

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus

* Photos non contractuelles
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