Gîte n°10219 - Les Hélianthèmes
Situé à BROCAS, dans Les Landes
Espace et convivialité au naturel
Le Domaine de l'Etang vous accueille pour des vacances familiales et sympas. Rien que pour vous, la
pétanque, une rando à vélo en forêt... Bonne humeur et détente au coeur du parc naturel régional des
Landes de Gascogne. Ces chalets en bois, vous permettent de souffler et de passer du bon temps avec
toute votre tribu dans un cadre confortable. Pour un séjour nature, c'est ici !Petit village de 12 gîtes
indépendant. Gîte composé d'une salle de séjour coin cuisine, salle d'eau avec douche italienne, 1 chambre
(1 lit 140 avec traversin et couverture), wc indépendant, 1 canapé BZ convertible (140) dans le séjour.
Micro-ondes, mini-four, table induction 2 feux, réfrigérateur/congélateur, bouilloire, cafetière, grille pain,
télévision écran plat, matériel de repassage, étendoir, plancha, lave-linge et sèche linge collectifs, meubles
de jardin. terrain non clos commun à tous les locataires, terrasse couverte,parking. Wifi gratuit. Sur place :
boulodrome, fronton, volley, tennis de table, espace sports orientation, labyrinthe, Ecobalade, tennis, aire
de jeux intergénérationnelle, VTT. Au delà d'un animal nous consulter.Période estivale : Pass Vacances
proposant des activités gratuites sur la commune, pour l'ensemble des occupants du gîte (visite du musée
des forges, utilisation d'un court de tennis pendant 2 heures avec prêt de matériel, 1 jour ou 2 demi-journées
de VTT) Location de draps : 8 €/paire/change, forfait ménage de fin de séjour : 40 €. Lit bébé, baignoire et
rehausseur à la demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.04415190 - Longitude : -0.55326460
- Référence commune :

A proximité
canoë-kayak: 20.0 km. commerce: 0.5 km. 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 - Jardin - Maison indépendante - Mitoyen autre gite - Terrasse - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/01/2022 - 11h29
Caution : 200.00 €
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.
Le prix ne comprend pas : Forfait chauffage en période d'utilisation de celui-ci (3.70 € par jour en 2022)

Saison Bleue : 163.00 (2 nuits) - 175.00 (3 nuits) - 186.00 (4 nuits) - 209.00 (5 nuits) - 232.00 (6 nuits) - 232.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 08/04/2022 du 07/05/2022 au 03/06/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Saison Verte : 232.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 06/05/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Saison Jaune : 256.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Saison Orange : 325.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 15/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

Saison Rouge : 452.00 (7 nuits)
du 16/07/2022 au 29/07/2022

Période Violette : 452.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 19/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Parure de draps pour lit 2 pers. (prix par lit) : 8.00 € pour 7 nuits
Forfait chauffage : 3.70 € pour 1 nuit

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 : Chambre - Rez-de-chaussée
CHAMBRE AVEC COUCHAGE EN 140. ARMOIRE AN PIN.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

2 : Sejour coin cuisine - Rez-de-chaussée
PIÈCE À VIVRE, AVEC CUISINE AMÉNAGÉE, TABLE POUR REPAS ET COIN SALON TABLE BASSE ET BZ
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Forêt
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
SALLE D EAU AVEC LAVABO, DOUCHE ITALIENNE
Surface 3.00 m²
Vue : Forêt
Orientation :Sud-Est
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
INDÉPENDANTS DE LA SALLE D EAU
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Sud
possède un wc

