GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33357 - La Palmeraie du Bassin
Fiche descriptive en date du 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes
Idéalement située près du centre ville, des
plages de sable fin et du port ostréicole, la
Palmeraie du Bassin vous accueillera au
sein d'un jardin calme et reposant entouré
de palmiers et de bananiers. Cette
situation vous permettra de profiter de
l'ensemble des commodités et loisirs de
proximité : restaurants, pistes cyclables,
nombreux lieux de visites du Cap-Ferret à
Arcachon,
de
multiples
paysages
authentiques des prés-salés, des ports
typiques. Pour rendre votre séjour le plus agréable possible, vous pourrez vous
délasser en fin de journée dans le jacuzzi (supplément de 9€) ou dans la piscine
chauffée (de mai à fin septembre de 11h à 19h). Pour votre séjour, nous vous
proposons une suite d'environ 45 m² située à l'étage entièrement privatif. Elle se
compose de deux chambres climatisées avec terrasse privative, d'un espace détente
en mezzanine avec canapé, réfrigérateur et plateau de courtoisie et d'une salle
d'eau avec wc. Les chambres sont équipées de lits 160x200. Les petits déjeuners
seront servis dans la salle à manger commune ou sur la terrasse si le temps le
permet. Wifi. Stationnement sur la propriété. Taxe de séjour en supplément. Les
arrivées se font à partir de 18h et les départs à 10h.

La Palmeraie du Bassin

située à ANDERNOS LES BAINS et 37.0 km de

ARCACHON

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

Loisirs/services













Mer : 0.7 km
Baignade : 0.7 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 12.0 km
Pêche : 1.7 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 4.5 km
Tennis : 2.8 km
Restaurant : 0.5 km
Site touristique : 1.6 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 0.3 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 piscine est à votre disposition dans la
propriété. L’accès peut être réglementé et son
usage est sous la responsabilité des
vacanciers
* 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

 Piscine

Equipements intérieurs
 Lave Linge

 Lit bébé

Services
 Accès internet

 Spa/Jaccuzzi

 Wifi
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Chambre d'hôtes N°G33357 - La Palmeraie du Bassin
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
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