GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Gîte N°G2237 - L'Oyat
Fiche descriptive en date du 24/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

2 chambres

proche du Parc Ornithologique du Teich.

Situé dans le sud Bassin d'Arcachon, au
cœur du parc naturel régional des Landes
de Gascogne, le gîte « L'Oyat » est une
maison d'architecture bois typique de la
région. Au calme du lieu-dit de Balanos
dans la commune du Teich, les ballades
en vélo ou à pied permettent de rejoindre
l'ancien chemin de Saint-Jacques-de
Compostelle à seulement 500 mètres de
la maison et de rejoindre par la piste
cyclable le sentier du littoral. Bordée par
une grande terrasse, à l'ombre des pins,
la maison est composée d'une cuisine
ouverte sur la pièce de vie (salon et salle à manger), d'une chambre parentale (lit
160 x 200), une salle de bain, des WC, un cellier et à l'étage, (escalier sécurisé) une
chambre mansardée pour enfants (deux lits simples 90 x 200). Le jardin privatif est
clôturé, sans vis-à-vis et possède une place de parking fermée. Des équipements de
loisirs (trampoline) raviront les enfants. Idéalement positionné à l'entrée du Bassin
d'Arcachon, le gîte l'Oyat est un point de départ parfait pour des vacances réussies.
Possibilité de location de draps, de linge de toilette et de ménage en fin de séjour
(services payants). Taxe de séjour en supplément –Chauffage en supplément au
delà de 8Kwh /Jour. Maison neuve 2020. Chiens de petite et moyenne taille
uniquement acceptés. Supplément de 50€/animal/séjour, et dépôt d'une caution de
200€/séjour.

L'Oyat

Surface : 67 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€

Loisirs/services













Mer : 4.8 km
Baignade : 4.8 km
Piscine : 7.5 km
Canoë-kayac : 4.0 km
Pêche : 1.5 km
Equitation : 3.2 km
Golf : 16.5 km
Tennis : 4.6 km
Restaurant : 4.4 km
Site touristique : 4.8 km
Gare : 4.2 km
Commerce : 3.1 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
 Maison Individuelle

 Jardin
 Terrasse

 Jardin clos

 Lave vaisselle
 Télévision

 Lit bébé

 Gîte bébé

 Wifi

Equipements intérieurs
 Lave Linge
 Rez de chaussée

Services
 Accès internet
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Fiche descriptive en date du 24/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°G2237 - L'Oyat
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
Location de draps pour lit 2 places

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

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

22.00€
6.00€
50.00€
17.00€
50.00€

* Photos non contractuelles
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