GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G151179 - RESIDENCE MADISON PARK
89 RUE DES CINQ CANTONS - 64600 ANGLET
Édité le 21/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Profitez d'un appartement confortable à deux pas des plages d'Anglet...

Bel appartement aménagé en rez-dechaussée d'une résidence calme, située à
au quartier des Cinq Cantons. Entrée.
Cuisine
équipée
(micro-ondes,
réfrigérateur,lave-vaisselle, plaques de
cuisson, four, micro-ondes), séjour, coinsalon (couchage d'appoint en canapé-lit),
1 chambre (1 lit 160x200), salle d'eau
(lave-linge), wc. Chauffage au gaz inclus.
Lit fait à l'arrivée, location de linge de
toilette, produits d'entretien fournis.
Possibilité d'accueillir une personne
supplémentaire (enfant) avec couchage
d'appoint sur le canapé-lit (sur demande). Terrasse couverte avec salon de jardin et
transats donnant sur le jardin de la résidence. Caution ménage 40 euros demandée
à l'arrivée. Parking dans propriété.

 Longitude. -1.52652400 - Latitude. 43.49190900
Gîte N°G151179 - RESIDENCE MADISON PARK situé

à 1.6 km du centre de

ANGLET

L'appartement est situé au rez-de-chaussée de la Résidence Madison Park au 89
rue des Cinq Cantons à Anglet.

Equipements extérieurs
Equipements intérieurs
 Lave vaisselle

 Rez de Chaussée

GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  05.59.11.20.60
 resa@gites64.com
 www.gites64.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame HITCE JACQUELINE

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€ et une
caution ménage de 40 euros

Loisirs/Services à proximité













Mer : 2.0 km
Lac de baignade : 26.4 km
Piscine : 1.5 km
Tennis : 1.5 km
Equitation : 7.5 km
Golf : 2.1 km
Ski de piste : 150.0 km
Ski de fond : 80.0 km
Médecin : 0.3 km
Pharmacie : 0.3 km
Gare : 5.2 km
Commerce : 0.4 km

Options / Suppléments
Forfait Ménage
Location de linge de toilette

40.00€
10.00€

Toutes ces informations ont été validées par le
propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
Tarif : se référer au contrat de réservation

Le prix comprend

Services
 Chèque Cadeau
 Wifi

Service de réservation

Compléments d'informations

 Terrasse

 Lave linge
 Tv

Surface habitable : 48 m²

 Draps fournis

 Village

- le gaz pour la cuisson (si la cuisine fonctionne
avec cette énergie)
- l'eau dans la limite d'une consommation
raisonnable
- un forfait de 8 kwh/jour d'électricité (sauf
séjours avec tarif mensuel négocié)
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