GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G6003 - La Cabane Landaise
Fiche descriptive en date du 07/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Nichées au cœur d'une forêt de 300
hectares, nos quatre cabanes perchées
au milieu des arbres, vous accueillent en
famille ou entre amis pour un séjour d'une
semaine, d'un week-end ou de quelques
jours. Chaque cabane dispose d'une
pièce de vie avec cuisine équipée, de
deux chambres équipées de lits 140 et/ou
de lits 70, d'une salle d'eau avec wc,
douche, lavabo et d'une belle terrasse.
Chacune d'entre elles se déclinent selon
quatre ambiance différentes : la Landaise, la Romantique, la Pastorale, la Gipsy.
Idéalement situé à seulement 25 min de Bordeaux, 50 min du Bassin d'Arcachon et
15 min du Lac d'hostens, avec ses plages surveillées et aire de jeux pour les
enfants. L'environnement calme et naturel du site vous permettra de vous évader, de
vous ressourcer, de renouer avec la nature. Vous pourrez prendre le temps de vous
balader en forêt et de découvrir l'élevage de brebis Scottish Blackface et vaches
Galloway, en Agriculture Biologique . Les cabanes sont entièrement intégrées dans
ce milieu naturel et ont été construites en bois d'origine locale. Les arrivées se font
entre 17h00 et 18h30, et les départs à 11h00.

La Cabane Landaise

Insolite

situé à 3.0 km de CABANAC ET VILLAGRAINS et à 30.0

km de BORDEAUX

Surface : 26 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 : 200.00€

Loisirs/services










Mer : 45.0 km
Baignade : 15.0 km
Piscine : 20.0 km
Canoë-kayac : 20.0 km
Equitation : 5.0 km
Restaurant : 3.0 km
Site touristique : 5.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Vallée de la Garonne
 Draps, linge de maison et chauffage
inclus
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)
 Hébergement situé dans le Parc Naturel
Régional

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.

Equipements extérieurs
 Animaux de la ferme
 Maison Individuelle

 Barbecue ou plancha
 Terrasse

 Jardin clos

Equipements intérieurs
Services
 Draps fournis
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Fiche descriptive en date du 07/05/2021 - Saison 2021

Gîte N°G6003 - La Cabane Landaise
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

40.00€

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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