GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G133093 - LEKU EDER
MAISON LEKU EDER - 64780 SAINT-MARTIN-D'ARROSSA
Édité le 05/12/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Profitez de vacances au coeur du Pays basque !

Appartement mitoyen à l'appartement du
propriétaire, à deux pas du bourg. Rezde-chaussée : coin-cuisine équipé (frigocongélateur, micro-ondes, lave-vaisselle,
plaques 3 feux induction), séjour, salon
(tv), véranda avec coin-salon. Etage : 2
chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau,
wc. Lave-linge dans annexe. Terrasse et
jardin privés avec vue sur les montagnes
et le village Salon de jardin, barbecue,
transats. Chauffage au fuel inclus. Draps
fournis. Bébé à bord. Connexion internet
wifi.

Surface habitable : 80 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  resa@gites64.com
 www.gites64.com

Remise des clés effectuée par
Monsieur ETCHEGARAY JEAN-BERNARD

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

 Longitude. -1.30323100 - Latitude. 43.23438000

Loisirs/Services à proximité

Gî te N°G133093 - LEKU EDER situé














à 1.5 km du centre de SAINT-MARTIN-

D'ARROSSA

Mer : 50.0 km
Lac de baignade : 40.0 km
Piscine : 8.0 km
Tennis : 8.0 km
Equitation : 8.0 km
Golf : 45.0 km
Ski de piste : 80.0 km
Ski de fond : 45.0 km
Médecin : 8.0 km
Pharmacie : 8.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 1.5 km

Options / Suppléments
Depuis Bayonne (rond-point sortie A63), prendre direction St-Jean-Pied-de-Port
par Cambo (D932 puis D918). Faire environ 36km et à Ossès, prendre à droite
vers St-Etienne-de-Baïgorry et St Martin d'Arrossa (D948/D8). Passez le pont et
faire 300m, prendre à droite et continuer sur 850m. Le gîte est à droite.

Equipements extérieurs
 Jardin

 Jardin clos

 Terrasse

 Lave linge
 Tv

 Lave vaisselle

 Draps fournis

 Equipement bébé

Services
 Chèque Cadeau
 Wifi

30.00€

Compléments d'informations
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

Equipements intérieurs
 Chauffage inclus
 Maison mitoyenne

Forfait Ménage

- 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)
- le chauffage avec climatisation réversible
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