GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G1259 - GITE
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Villa Caprice à Lacanau, maison de 1934
au coeur de Lacanau Océan, plage Sud à
100m de la plage et des spots de Surf,
des écoles de Surf. Bien située, vous
posez votre voiture sous le Carport et
vous pouvez tout faire à pied ou en vélo.
Maison sur un terrain de 500m² arboré
avec des petits coins extérieurs de
convivialité, terrasse couverte plein sud.
Vous pouvez rentrer la voiture, portail
avec télécommande. Pièce de vie avec
cuisine plaques vitrocéramique/ four/salon et coin repas, deux chambres: une
chambre deux lit 80x200m jumelables en un lit 160x200 avec commode chiffonnier
et une autre chambre avec une moustiquaire, un grand placard/penderie un lit
160x200, une salle de bain avec baignoire et une douche avec porte. Pour vos
retour de plage ou pour mettre vos vélos vous avez un garage où se trouve
également le lave-linge.Draps, linge de maison fournis, location de linge de toilette
possible 10€/Personne.

GITE situé à 0.1 km de LACANAU et à 0.1 km de LACANAU-OCEAN

Surface : 59 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 : 400.00€

Loisirs/services













Mer : 0.1 km
Baignade : 0.1 km
Piscine : 25.0 km
Canoë-kayac : 7.0 km
Pêche : 0.1 km
Equitation : 7.0 km
Golf : 3.5 km
Tennis : 3.5 km
Restaurant : 0.1 km
Site touristique : 0.2 km
Gare : 62.0 km
Commerce : 0.5 km

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

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Maison Individuelle

 Jardin
 Maison de caractère

 Jardin clos
 Terrasse

 Lave vaisselle

 Rez de chaussée

 Draps fournis

 Wifi

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

Equipements intérieurs
 Lave Linge

Services
 Accès internet

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°G1259 - GITE
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

Location linge de toilette par
personne

10.00€

Forfait ménage fin de séjour

75.00€
40.00€

Le prix ne comprend pas
- Electricité : Non incluse au dela du forfait de 8kwh/jour

Forfait chauffage

* Photos non contractuelles
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