GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G91 - Gîte Forestier n°1
Fiche descriptive en date du 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 3 personnes
Vivez l'instant nature dans le Parc naturel Régional des Landes de
Gascogne.

Oubliez votre voiture et passez des
vacances natures dans ce joli gîte situé au
coeur de la pinède du village de
Bourideys. Votre maison est située dans
un "mini-village" de 5 gîtes, bénéficiant
d'équipements ludiques et sportifs de
qualité : une piscine 6x12 m (surveillée
par un maître nageur en saison), terrain
de tennis, table de ping-pong, aire de jeux
pour les enfants (balançoire, toboggan,
structure), terrain multi-sport, terrain de
pétanque. Sur place, savourez les spécialités locales gastronomiques dans le bar
restaurant pendant que vos enfants jouent à côté. Dans votre cottage, vous trouverez
une pièce de vie avec cuisine toute équipée et salon avec TV couleur écran plat, une
cheminée et tout le confort pour passer un agréable séjour (canapé clic-clac pour 2
personnes supplémentaires), une chambre 12M² équipée d'un lit double, un lit
simple et d'une grande penderie, une salle d'eau et des wc indépendants. En
extérieur, appréciez la terrasse privative, le salon de jardin et le barbecue. Location
possible des 5 gîtes, location possible d'une grande salle juste à côté. Animaux
acceptés avec supplément de 25€/semaine ou week-end/animal. Location draps 15
€/lit. Piscine municipale du 01 juillet au 31 août de 14 h à 19 h, fermée le lundi sous
réserve de modifications (les shorts ne sont pas autorisés, prévoir un maillot de
bains). Les arrivées au meublé se font à partir de 17 heures. Taxe de séjour en
supplément. Hébergement réservé à la location touristique.

Gîte Forestier n°1

situé à 0.1 km de BOURIDEYS et à 30.0 km de LANGON

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

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 240.00€

Loisirs/services













Mer : 80.0 km
Baignade : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 10.0 km
Pêche : Sur Place
Equitation : 12.0 km
Golf : 30.0 km
Tennis : Sur Place
Restaurant : Sur Place
Site touristique : 15.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 8.0 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 piscine est à votre disposition dans la
propriété. L’accès peut être réglementé et son
usage est sous la responsabilité des
vacanciers

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Piscine

 Jardin
 Terrasse

 Jeux jardin enfants

 Lave Linge
 Rez de chaussée

 Lave vaisselle
 Télévision

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lit bébé

Services

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

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

Gîte N°G91 - Gîte Forestier n°1
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 prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Location de draps pour lit 2 places
Forfait ménage fin de séjour
Location de draps pour lit 1 pers
Tarif forfaitaire par animal

15.00€
40.00€
15.00€
25.00€

* 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

