Gîte n°10471 - Le Moulin
Situé à PRECHACQ-LES-BAINS, lieu dit : le Moulin, dans Les Landes
Ancien moulin
Réputé pour son thermalisme, Préchacq les Bains est un petit village logé aux pieds des vallons chalossais.
Idéal pour une cure ou tout simplement pour des vacances, le gîte du Moulin, simple et modeste, vous
proposera un séjour à prix mini.Gîte indépendant en rez de chaussée, 2 chambres (1 lit 120, 1 lit 140), cuisine,
séjour coin détente, salle d'eau, wc indépendants, lave-linge, micro-ondes, TV, terrain non clos, abri voiture,
terrasse bois surélevée, meubles de jardin, téléphone service restreint, chauffage électrique, barbecue.
Terrain privatif de 1000 m². Marché le plus proche à Montfort. Au delà d'un animal nous consulter.
- Classement : 1 épi - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.75092000 - Longitude : -0.90726000
- Accès : Au bourg de Préchacq prendre direction Louer et tourner sur la 1ere route à droite, route du Moulin, gite à
800 sur cette route.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. gare: 18.0 km. lac: 14.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 45.0 km. pêche: sur place. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Télévision - Congélateur - Jardin - Maison individuelle - Maison indépendante - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 13/04/2021 - 18h06
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : 8 KWh d'électricité par jour, 500 litres d'eau par jour et 1/2 bouteille de gaz par semaine pour la cuisine (si l'hébergement est équipé de feux au gaz).
L'excédent de consommation sera perçu par le propriétaire à la fin de votre séjour.

Saison Verte : 75.00 (2 nuits) - 98.00 (3 nuits) - 120.00 (4 nuits) - 135.00 (5 nuits) - 150.00 (6 nuits) - 150.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Saison Bleue : 70.00 (2 nuits) - 91.00 (3 nuits) - 112.00 (4 nuits) - 126.00 (5 nuits) - 140.00 (6 nuits) - 140.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 04/06/2021 du 25/09/2021 au 17/12/2021

Saison Jaune : 75.00 (2 nuits) - 98.00 (3 nuits) - 120.00 (4 nuits) - 135.00 (5 nuits) - 150.00 (6 nuits) - 150.00 (7 nuits)
du 05/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021

Saison Orange : 185.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Saison Rouge : 185.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 30/07/2021

Période Violette : 185.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 20/08/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale
SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES
1610 avenue de Villeneuve
40000 MONT DE MARSAN
Téléphone : 05-58-85-44-44
Site internet : http://www.gites-de-france-landes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Table ronde avec chaises. Coin salon 2 fauteuils et coin télé.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Forêt
Orientation :Est

2 : Chambre
1 LIT 90 est un lit en 120. Armoire.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre avec couchage en 140. Commode.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Cuisine
Cuisine indépendante
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec colonne-vasque. Douche avec bac et rideau (petite marche de 20 cm)
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
WC indépendants
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs
Orientation :Ouest
possède un wc

