GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33353 - Chez Pascale et Patrick
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes
Au cœur du Parc National Régional des
Landes de Gascogne, aux portes du
Bassin d'Arcachon, à deux kilomètres du
bourg de Mios, dans un quartier calme, à
proximité de la Leyre (fleuve où le canoë
est roi et où vous pourrez vous baigner),
nous vous proposons quatre chambres
d'hôtes aménagées à l'étage de notre
grande maison rénovée en 2017. Nos
chambres chaleureuses et décorées avec
goût sont conçues pour vous relaxer dans
un environnement paisible. Elles disposent chacune d'une salle d'eau (ou de bain)
et d'un wc séparé, d'une climatisation réversible. Certaines sont équipées de
télévision. Un salon avec télévision et bibliothèque vous est réservé à l'étage, et
vous pourrez vous préparer une boisson chaude ou froide dans la salle à manger.
Les petits déjeuners copieux seront servis dans la salle à manger commune ou sur
la terrasse selon la saison. Table d'hôte sur réservation auprès des propriétaires
(voir détails sur le site internet du propriétaire). Mise à disposition d'un lit bébé et une
chaise haute sur demande et selon disponibilité. Taxe de séjour en supplément. Les
arrivées se font entre 17h00 et 20h00. Hébergement ayant obtenu le trophée client
2020 avec une notre de 4.9 sur 5.

Chez Pascale et Patrick

située à 2.0 km de MIOS et à 28.0 km de ARCACHON

4 chambres
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
Loisirs/services













Mer : 28.0 km
Baignade : 2.0 km
Piscine : 10.0 km
Canoë-kayac : 2.0 km
Pêche : 5.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 17.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 2.0 km
Site touristique : 28.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 2.0 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

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Jardin clos

 Maison Individuelle

Equipements intérieurs
 Cheminée

 Lit bébé

Services
 Accès internet

 Wifi
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Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Chambre d'hôtes N°G33353 - Chez Pascale et Patrick
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

* Photos non contractuelles

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

