GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1245 - Terrasse de l'Atlantique
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

1 chambre

Face à la mer ! Appartement à proximité de la plage.

Ouvrez la porte, sortez sur la terrasse et
profitez de la vue directe sur l'océan
atlantique qui s'étend à vos pieds ! Mon
appartement très fonctionnel vous permet
d'être à 100 mètres de la plage. Vous
passerez
de
bonnes
vacances
ensoleillées et reposantes. L'appartement
est au second étage de la résidence (avec
ascenseur) et possède son garage privatif
à 20 m. Posez la voiture en toute sécurité
et oubliez-la pendant votre séjour : vous
n'êtes qu'à 5 minutes du centre-ville de
Lacanau Océan, de ses commerces et de
ses restaurants ! Appartement situé au 2ème étage, de 38 m² comportant un séjour
avec 2 lits 90 auto-portés, un coin kitchenette équipée avec un four micro-ondes
combiné et deux plaques électriques, cafetière, lave vaisselle 8 couverts, télévision,
lave-linge. Vous disposez d'une chambre avec 1 lit 1.40mx1.90m, salle de bain/wc.
Terrasse de 10 m² en front de mer avec table et chaises. Ascenseur. Parking en face
de la résidence. Situé Face à la mer, il dispose d'un accès direct à la plage, à 400
mètres du centre-ville de Lacanau Océan. Taxe de séjour en supplément.

Terrasse de l'Atlantique

situé à 0.4 km de LACANAU et à 25.0 km de CAP

FERRET

Surface : 45 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs/services









Mer : 0.1 km
Baignade : 0.1 km
Pêche : 0.1 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 3.0 km
Tennis : 2.0 km
Restaurant : 0.2 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.

Equipements extérieurs
 Garage

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Lave Linge

 Lave vaisselle

 Télévision

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 03/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°G1245 - Terrasse de l'Atlantique
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
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas

* Photos non contractuelles
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