GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2174 - La Testerine
Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

2 chambres

Située près du centre de La Teste de
Buch, à quelques pas du port artisanal
ostréicole où se prélassent cabanes et
rangées de tuiles chaulées, notre gîte La
Testerine est aménagé dans une maison
traditionnelle du pays de Buch construite
au début du siècle. Une récente
restauration complète vient mettre ses
murs en pierres et ses poutres
apparentes, chaussée par un parquet en
chêne. Elle dispose d'un jardin ombragé,
privatif et clos avec terrasse. Décoré dans
une ambiance bord de mer, l'intérieur se
compose d'une grande pièce de vie avec
cuisine équipée, espace repas et grand salon télévision équipée d'un poêle à bois,
de deux chambres équipées d'un lit double et de deux lits simples, d'une petite salle
d'eau, d'un wc indépendant et d'un cellier. Gîte équipée de chauffage électrique.
Possibilité de location de draps, de linge de toilette et de ménage en fin de séjour
(services payants). Hébergement "Villes et Stations". Deux autres gîtes sur la
propriété (non mitoyens et sans vis à vis) idéal pour séjour en famille ou entre amis.
Taxe de séjour en supplément. Chiens de petite et moyenne taille uniquement
acceptés. Supplément de 50€/animal/séjour, et dépôt d'une caution de 200€/séjour.

La Testerine

situé à LA-TESTE-DE-BUCH et 4.0 km de ARCACHON

Surface : 85 m²
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ plus
une caution animal de 200.00€

Loisirs/services












Mer : 0.2 km
Baignade : 0.5 km
Piscine : 4.0 km
Canoë-kayac : 7.5 km
Pêche : 0.2 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 3.0 km
Tennis : 4.0 km
Restaurant : 0.2 km
Gare : 0.8 km
Commerce : 0.6 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 connexion internet est mise à disposition
dans l'hébergement. Le fournisseur d'accès est
le seul à même d'en garantir le fonctionnement

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Terrasse

 Jardin

 Jardin clos

 Lave vaisselle
 Rez de chaussée

 Lit bébé
 Télévision

 Gîte bébé

 Wifi

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Poêle à bois

Services
 Accès internet
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Fiche descriptive en date du 03/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°G2174 - La Testerine
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

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Location de draps pour lit 2 places
Location linge de toilette par
personne

Le prix ne comprend pas

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

20.00€
6.00€
50.00€
17.00€
50.00€

* Photos non contractuelles
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