GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2131 - LA BRUYERE
Fiche descriptive en date du 11/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 3 personnes

1 chambre

Amateur d'histoire et de randonnée, partez sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle !

Nous avons le plaisir de vous inviter au
pays d'Aliénor d'Aquitaine, au coeur de la
forêt des Landes de Gascogne. Dans un
lieu-dit nommé "Joué", nous vous
proposons un dépaysement dans un
cadre typique et authentique, au calme et
dans la nature, dans un hébergement
atypique, de fabrication locale. Pour venir
en famille, un autre gîte (n° 2130) est
situé sur la même propriété. Avec une
magnifique terrasse de 150 m² autour des
chalets, imaginez vos repas avec une vue imprenable entre ciel bleu et pins
maritimes verts (plancha électrique à disposition pour vos barbecues) ! Chaque
chalet dispose d'un spa chauffé à la demande du 15/05 au 15/10 et se compose
d'une pièce de vie avec cuisine (Plaque de cuisson 2 feux induction et un four micro
ondes /grill chaleur tournante, espace repas et détente (1 banquette 90x200), poêle
à bois, d'une petite chambre équipée d'un lit 160, d'une salle d'eau avec douche
hydromassante et d'un Wc indépendant. . Linge de cuisine fourni. Une brouette de
bois offerte (20 €/la suivante). Location linge de toilette (5 €/pers). Forfait ménage fin
de séjour (50 €). Chauffage électrique. Possibilité d'accueil de cavaliers et de leurs
chevaux (conditions d'accueil à la demande). Animaux acceptés avec caution (150
€) et forfait ménage obligatoire de 60 €/semaine. Belin 6 Km, commerces et grandes
surfaces.

LA BRUYERE situé à 8.0 km de BELIN-BELIET et à 50.0 km de ARCACHON

Surface : 50 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€ plus
une caution animal de 150.00€

Loisirs/services












Mer : 50.0 km
Baignade : 10.0 km
Piscine : 20.0 km
Canoë-kayac : 8.0 km
Pêche : 10.0 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 45.0 km
Tennis : 8.0 km
Restaurant : 8.0 km
Gare : 50.0 km
Commerce : 8.0 km

Thématiques
 Accueil de cavaliers et de leurs
montures
 Hébergement proche d'une piste cyclable
(2km maxi)
 Hébergement situé dans le Parc Naturel
Régional
 Hébergement proche d'une rivière

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
 Barbecue ou plancha
 Terrasse

 Jardin

 Maison Individuelle

 Lave vaisselle
 Télévision

 Lit bébé

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Poêle à bois

Services
 Gîte bébé

 Spa/Jaccuzzi
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Gîte N°G2131 - LA BRUYERE
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

Location linge de toilette par
personne

10.00€

Forfait ménage fin de séjour

60.00€
20.00€
50.00€

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

Bois, panier, brouette, stère, ....
Tarif forfaitaire par animal

* 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

