GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G34 - GITE DE LA GARE
Fiche descriptive en date du 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Le train s'y arrêtait. Le présent vous y accueille. Une nouvelle gare à
découvrir !

Ancienne gare indépendante, terrain, abri
couvert 2 transats, piste cyclable à
proximité immédiate. Cuisine séparée par
un
comptoir
(micro-ondes)/salle
à
manger/salon (canapé). A l'étage: 2
chambres (2 lits 90, 1 lit 140), salle de
bains avec wc. Chauffage électrique.
Location draps (8 €/lit), linge de toilette (5
€/personne), linge de cuisine fourni.
Forfait ménage fin de séjour (50 €). Lit et
chaise bébé sur demande. Accès internet
(Live-box : wifi ou accès filaire avec cable
eternet). Taxe de séjour en supplément
(sauf pour les personnes mineures).

Festival Musical d'Uzeste, mi-août.

GITE DE LA GARE situé à UZESTE et 10.0 km de BAZAS

Surface : 70 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 190.00€

Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : 30.0 km
Piscine : 10.0 km
Canoë-kayac : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 9.0 km
Golf : 17.0 km
Tennis : 5.0 km
Restaurant : 4.0 km
Site touristique : Sur Place
Gare : 17.0 km
Commerce : Sur Place

Thématiques
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Jardin

 Maison Individuelle

 Lit bébé

 Téléphone

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Télévision

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
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Gîte N°G34 - GITE DE LA GARE
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

Le gaz pour la cuisson (si la cuisine fonctionne avec cette énergie), l'eau dans la limite d'une
consommation raisonnable, un forfait de 8 kwh/jour d'électricité, le linge de cuisine.

Location de draps pour lit 2 places

Le prix ne comprend pas
La mise à disposition des draps et linge de toilette, le ménage fin de séjour, la consommation
électrique au-delà de 8kwh/jour

Location linge de toilette par
personne
Forfait ménage fin de séjour
Location de draps pour lit 1 pers

8.00€
5.00€
50.00€
8.00€

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

* Photos non contractuelles
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