Gîte n°20264 - Le repère du forestier
Situé à SABRES, lieu dit : 137 rue du presbytère,, dans Les Landes
Posez-vous dans le Parc Naturel des Landes de Gascogne à Sabres, 40 km des plages, en forêt. Une multitude
d'activités et occupations vous attendent : la visite de l'écomusée de Marquéze, pour vous replonger dans
notre patrimoine, les vallées de la Leyre pour une descente en canoë ou pour assister à la saison à l'hivernage
des grues. Ici, vous entendrez le "tchoutchou" du petit train de Marquèze et découvrirez un gite tout confort,
avec la prestation piscine à partager avec les propriétaires et locataires du gite mitoyen.Au repère du
forestier, au style contemporain avec une décoration orientée vers l'esprit régional «forêt» vous propose une
pièce à vivre avec cuisine aménagée (lave vaisselle, micro ondes, combiné frigo-congélateur), salon avec
canapé table basse et coin télé, un séjour avec table pour repas. 2 agréables chambres (1 couchage en 140, 2
couchages en 90), une salle d'eau avec wc. Une connexion internet est disponible. A l'extérieur vous disposez
d'une terrasse avec pergola aménagée avec mobilier de jardin et barbecue, un boulodrome commun et une
balançoire pour les enfants. La piscine est à fond plat 1.50m sécurisée par volet roulant, dimensions 8x4 m
et utilisable de juin à fin septembre selon météo, horaires 9h à19h.Le terrain est commun avec les locataires
du gite mitoyen et les propriétaires ; vous pourrez rejoindre le bourg en empruntant le petit pont au fond du
jardin, tout comme jouer à la pétanque sur le boulodrome pendant que les enfants seront sur la balançoire.
Babyfoot commun et 2 vélos adultes à disposition. Une idée vacances toute trouvée!
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.14762050 - Longitude : -0.74265080

A proximité
canoë-kayak: 8.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 40.0 km. lac: 25.0 km. piscine: sur place. plage: 45.0 km. pêche: 0.2 km. tennis:
1.0 km. voile: 45.0 km.

Equipements / Services
Lave vaisselle - Lave-linge - Télévision - Congélateur - Jardin - Mitoyen autre gite - Piscine - Terrasse - Accès Internet - Draps fournis - Gite bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/08/2022 - 04h55
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 Orange : 630.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Saison Jaune : de 189.00 à 250.00 (2 nuits) - de 262.00 à 325.00 (3 nuits) - de 342.00 à 400.00 (4 nuits) - de 406.00 à 450.00 (5 nuits) - de
476.00 à 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Saison Bleue : 165.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Saison Verte : 440.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette : 5.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

FRANCISCO Jean Bernardo et Nathalie
137 RUE DU PRESBYTERE
40630 SABRES
Portable : 0610816268
Email: nath.francisco@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger salon cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine aménagée ouverte sur séjour et salon. Table pour repas, canapé, table basse et coin télé.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec couchage en 140, placard de rangement. Chevets, table de chevet.
Surface 10.76 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 2 couchages en 90. Commode de rangement et porte cintres suspendu.
Surface 11.48 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche italienne bac estragon plat et porte sécurité, vasque posée, et wc suspendus
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

