Gîte n°11599 - Touffle
Situé à SAUBRIGUES, lieu dit : Les ruisseaux de la tachie, dans Les Landes
Calme, campagne, océan proche... tout est là
Laisse-vous séduire par la destination de Saubrigues, village de la côte sud des Landes à mi-chemin entre
Dax et Bayonne, à seulement 15 minutes des plages. Le gîte "touffle" vous promet des vacances en toute
tranquillité, dans un confort cosy, vitaminé et design. Nous avons fait émerger nos âmes "artistes amateurs"
dans la déco afin d'apporter une atmosphère contemporaine à ce lieu et une ambiance apaisante qui invite
à la détente. Vous apprécierez la terrasse et son jardinet . Une halte au calme à ne pas manquer!Gîte
mitoyen, aménagé en rez de chaussée, sas d'entrée commun. Cette location vous offre, pièce à vivre avec
cuisine aménagée (lave vaisselle, frigo-congélateur, micro ondes), 3 chambres (2 couchage en 160x200 et 2
couchages en 90x200), salle d'eau, wc séparés, cellier avec lave linge et sèche linge. Le linge de maison ainsi
qu'un écran plat et la Wifi sont fournis. La terrasse avec vue sur jardinet est composé d'un salon de jardin
privatif et d'un barbecue. Le matériel bébé est à la demande (lit parapluie, chaise haute, siège de bains). Cour
commune avec autre gîte, parking dans la propriété. Au delà d'un animal nous consulter.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.61306060 - Longitude : -1.30693010

A proximité
canoë-kayak: 4.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 6.0 km. golf: 10.0 km. lac: 10.0 km. piscine: 8.0 km. pistes cyclables: 6.0 km. plage: 10.0
km. pêche: 5.0 km. tennis: 1.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave vaisselle - Lave-linge - Télévision - Congélateur - Sèche-linge - Jardin - Mitoyen autre gite - Terrasse - Accès Internet - Gite bébé Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 25/02/2021 - 17h27
Caution : 500.00 €
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 Bleue : de 163.00 à 199.00 (2 nuits) - de 211.00 à 248.00 (3 nuits) - de 260.00 à 294.00 (4 nuits) - de 293.00 à 319.00 (5 nuits) - de
325.00 à 339.00 (6 nuits) - 325.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 04/06/2021 du 25/09/2021 au 17/12/2021

Saison Verte : 213.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 383.00 (5 nuits) - 425.00 (6 nuits) - 425.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Saison Jaune : 425.00 (7 nuits)
du 05/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021

Saison Orange : 625.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Saison Rouge : 825.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 30/07/2021

Période Violette : 825.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 20/08/2021

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) : 10.00 € pour 7 nuits
Kit linge de toilette : 5.00 € pour 7 nuits

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 : Salle à manger salon cuisine
Cuisine ouverte sur séjoiur-salon, 2 canapés, table basse, coin télé. Espace repas avec table et chaise. 2 baies vitrées donnant sur terrasse.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre avec couchage en 160,x200, placard-dressing.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Chambre avec couchage en 160,x200, placard-dressing.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre avec couchages 90X200 , Rangement.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec grand bac à douche, vasque. Porte serviette chauffant.
Surface 5.45 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

6 : WC
WC indépendants
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

7 : Buanderie
Buanderie abritant lave linge et sèche linge. Cumulus. Ustensiles ménage.
Surface 4.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord

