GITES DE FRANCE 64 PYRENEES-ATLANTIQUES
Gîte N°G152127 - CHEZ BEGUE
14, CHEMIN DES PYRENEES - 64200 ARCANGUES
Édité le 01/10/2022 - Saison 2022

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Numéro d'enregistrement : 64038000100CD
Le lieu idéal pour découvrir les charmes du Pays Basque, gîte de plain
pied pour deux .

Joli gîte mitoyen à la maison des
propriétaires, dans quartier calme avec
vue sur la campagne environnante, et les
montagnes (pas de vis à vis). Gîte de plain
pied, très lumineux. Coin cuisine équipé
(micro-ondes, frigo-congèlateur), séjour,
coin salon (canapé clic-clac 90). 1
chambre (1 lit 140). Salle de bains/wc.
Chauffage électrique compris. Lits faits.
Accès internet wifi. Terrasse, jardin privé,
salon de jardin, plancha. Chaises
longues. Buanderie commune (sèchelinge). Parking. Gîte situé à deux pas du
village d'Arcangues (golf, château...) et de Biarritz et Bayonne (plages...). Ligne de
bus n°52 à 280m vers Gare de Biarritz et Place des Basques à Bayonne.

Surface habitable : 34 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 PYRENEESATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  resa@gites64.com
 www.gites64.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Monsieur BEGUE JEAN-LOUIS

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 150.00€

 Longitude. -1.50651000 - Latitude. 43.43066000

Loisirs/Services à proximité

Gîte N°G152127 - CHEZ BEGUE














situé à 1.5 km du centre de ARCANGUES

A63, sortie Bayonne Sud, direction Arcangues. Au 1er rond point, prendre la 2ème
à droite, au 2ème rond point, 2ème à droite, au 3ème rond point la 2ème à droite.
Au rond point d'Arcangues, prendre la 3ème à droite. A 500 m, prendre chemin de
gche. Suivre tt droit jusqu'à petit rond point. A dte, Ch. des Pyrénées. Au bout sans
issue, n°14.

Equipements extérieurs
 Jardin

Equipements intérieurs
 Lave linge
 Tv

 Maison mitoyenne

 Draps fournis

 Wifi

Services
 Chèque Cadeau

Options / Suppléments
Forfait Ménage
Location de linge de toilette

30.00€
5.00€

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

 Terrasse

 Chauffage inclus
 Rez de Chaussée

Mer : 10.0 km
Lac de baignade : 10.0 km
Piscine : 5.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 1.5 km
Ski de piste : 150.0 km
Ski de fond : 80.0 km
Médecin : 1.5 km
Pharmacie : 1.5 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 1.5 km

Le prix comprend
- 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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