Gîte n°10225 - La Bourdaine
Situé à BROCAS, lieu dit : 190 rue du Tapiot, dans Les Landes
Espace et convivialité au naturel
Petit village de 12 gîtes indépendants au bord de l'Etang de Brocas idéal pour la pêche et les ballades en
barques ou pédalos, salle de séjour coin cuisine, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) et 1 canapé bz convertible
dans le séjour, salle d'eau (douche italienne), wc indépendant. Micro-ondes, télévision écran plat, lave-linge
et sèche linge collectifs, 2 plaques de cuisson induction, cafetière, bouilloire, grille-pains, terrain non clos,
meubles de jardin, terrasse, abri couvert, plancha, ensemble de jeux autour du lac à 200 m. Sur place : jeu de
quilles, boulodrome, pédalos/barques. WIFI. Terrain commun à tous les locataires, entrée indépendante. Lac
réservé à la pêche uniquement. forfait chauffage : 25 € par semaine. Location de draps : 8 €/paire/change,
forfait ménage de fin de séjour : 50 €. Lit bébé et rehausseur à la demande. Taxe de séjour à régler sur place.
Parking sur propriété.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.04415190 - Longitude : -0.55326460
- Référence commune :

A proximité
canoë-kayak: 20.0 km. commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. lac: 31.0 km. piscine: 6.0 km. pistes cyclables: sur place. plage: 70.0
km. pêche: sur place. tennis: sur place. voile: 70.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Télévision - Congélateur - Sèche-linge - Maison indépendante - Mitoyen autre gite - Terrasse - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 21h55
Caution : 200.00 €

Saison Rouge : 520.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019

Période Violette : 520.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Saison Orange : 220.00 (2 nuits) - 286.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 23/08/2019

Saison Jaune : 150.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 20/09/2019

Saison Bleue : 280.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 20/12/2019

Saison Verte : 280.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Parure de draps pour lit 1 pers. (prix par lit) : 8.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Parure de draps pour lit 2 pers. (prix par lit) : 8.00 € pour 7 nuits
Forfait chauffage : 3.60 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES
ESPACE DU TOURISME VERT
137 avenue FOCH - BP 279
40005 MONT DE MARSAN CEDEX
Téléphone : 05-58-85-44-44
Site internet : http://www.gites-de-france-landes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
lit de 90 : 2

2 : Chambre
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Sejour coin cuisine
canapé lit bz
lit de 140 : 1

