GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2127 - GITE DE L'ILE AUX OISEAUX
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

1 chambre

Venez séjourner dans le gîte sur la célèbre presqu'île du Cap-Ferret face à
l'Ile aux Oiseaux.

Venez séjourner dans le gîte de l'Ile aux
oiseaux au Canon dans la presqu'île du
Cap-Ferret.
Vous
profiterez
de
l'authenticité d'un site au coeur d'un
village ostréicole. Les pieds dans l'eau,
vous pourrez découvrir toutes les
richesses qu'offrent le célèbre Bassin
d'Arcachon. Répondez à l'invitation de l'Ile
aux oiseaux, et bien d'autres découvertes
comme la Dune du Pilat, les cabanes
tchanquées... Cet hébergement de 45m²
se situe à l'étage d'une maison
arcachonaise avec tout le confort
nécessaire au bon déroulement de vos vacances. Nous vous attendons dans notre
hébergement au bord de l'eau, petit paradis des amoureux de la mer. Gîte situé
directement sur la rue principale qui dessert le Cap-Ferret. Cette location est
composée d'une pièce à vivre avec coin salon avec canapé convertible 2 places,
type clic-clac,salle à manger et espace cuisine (micro-ondes, hotte aspirante), four
non encastré et deux plaques vitrocéramiques, d'une chambre avec lit 140, d'une
salle d'eau, et d'un WC indépendant. La pièce à vivre donne sur un balcon, une
mezzanine mansardé basse accès par une échelle meunière avec un lit 1.40m,
attention à la tête pour les grands... Cette location offre une situation privilégiée au
Cap Ferret au bord du Bassin d'Arcachon en face de la mythique Ile aux Oiseaux à
quelques mètres une petite plage bien agréable. Les animaux sont accueillis avec
une participation de 5€/animal/jour. Les draps, le linge de toilette et de cuisine ne
sont pas fournis. Chauffage électrique. A proximité des commerces et de la route.
Taxe de séjour en supplément.

GITE DE L'ILE AUX OISEAUX situé à 10.0 km de LEGE-CAP-FERRET et à 14.0

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

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 350.00€ plus
une caution animal de 350.00€

Loisirs/services













Mer : 7.0 km
Baignade : 0.2 km
Piscine : 2.5 km
Canoë-kayac : 18.0 km
Pêche : 0.5 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 30.0 km
Tennis : 5.0 km
Restaurant : Sur Place
Site touristique : 0.2 km
Gare : 35.0 km
Commerce : Sur Place

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.

km de CAP-FERRET

Equipements extérieurs
Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Télévision

 Lave vaisselle

 Lit bébé

Services
 Gîte bébé
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Gîte N°G2127 - GITE DE L'ILE AUX OISEAUX
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
Forfait chauffage

Le prix ne comprend pas

Tarif par jour et par animal présent

50.00€
5.00€

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse au dela du forfait de 8kwh/jour

* Photos non contractuelles
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