Gîte n°10365 - Lajenet
Situé à BENQUET, lieu dit : 516 Route de la Chine, dans Les Landes
Un bon bol d'air aux portes de la ville
Des vacances au calme, à quelques kilomètres des commerces, services et loisirs de la ville... C'est ce que
nous vous proposons à Lajenet. Cette ancienne ferme rénovée allie éléments de famille et confort moderne.
Maison indépendante, séjour, coin cuisine, salon, 4 chambres (3 lits 140, 1 lit 90), salle de bains, salle d'eau,
2 wc dont 1 indépendant. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 2 TV, radio avec lecteur CD, wifi. Jardin
privatif clos 800 m², terrasse privée, salon de jardin, barbecue. Abri voiture. Location de draps, linge et forfait
ménage possible en supplément. Dans quartier résidentiel calme. Propriétaires à proximité et poulailler
sur place. Lit parapluie, chaise, poussette. Animaux acceptés avec supplément. Taxe de séjour à prévoir.
Housses de couette et taies d'oreiller fournies. Prêt de vélos possible.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 400.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.84831600 - Longitude : -0.48528700
- Accès : Sur la rocade de Mont de marsan, au giratoire route de grenade, prendre direction Grenade sur Adour. A
2km environ, au carrefour de Bretagne de Marsan/Benquet, suivre Benquet. 500m, tourner a droite chemin de l'Arc
de triomphe, au stop, à droite, 516 rte de la Chine.

A proximité
canoë-kayak: 12.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 5.0 km. golf: 10.0 km. lac: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pistes cyclables: 5.0 km. plage: 80.0
km. pêche: 5.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 80.0 km.

Equipements / Services
Lave vaisselle - Lave-linge - Salle de bain - Télévision - Congélateur - Garage - Jardin - Maison individuelle - Maison indépendante - Terrain clos - Terrasse - Accès
Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/06/2019 - 06h22
Caution : 300.00 €

Saison Jaune : 450.00 (7 nuits)
du 08/06/2019 au 05/07/2019 du 24/08/2019 au 20/09/2019

Saison Orange : 530.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Saison Rouge : 640.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019

Période Violette : 670.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Saison Bleue : 300.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 20/12/2019

Saison Verte : 400.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Parure de draps pour lit 1 pers. (prix par lit) : 8.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Parure de draps pour lit 2 pers. (prix par lit) : 8.00 € pour 7 nuits
Kit linge de toilette : 8.00 € pour 7 nuits
Kit linge de maison : 8.00 € pour le séjour
Tarif animal par jour et par animal : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES
ESPACE DU TOURISME VERT
137 avenue FOCH - BP 279
40005 MONT DE MARSAN CEDEX
Téléphone : 05-58-85-44-44
Site internet : http://www.gites-de-france-landes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Sejour coin cuisine
Séjour avec coin cuisine aménagée. Espace repas.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Salon
Salon indépendant avec canapé, fauteuils, table basse, écran plat, bibliothèque.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre dans les tons de kaki avec 1 lit 140, chevets, lampes, fauteuil, placard. 1 fenêtre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre dans les tons de rouge avec 1 lit 140, chevets, lampes, armoire, 1 chaise, miroir. 1 fenêtre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chambre dans les tons de gris, communicante avec chambre enfants. 1 lit 140, chevets, lampes, armoire. 1 fenêtre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre
Chambre enfants dans les tons de marrons, communicante avec la chambre grise. 1 lit 90, commode, lampe. 1 fenêtre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 1

7 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc, douche à l'italienne, lavabo, porte-serviettes chauffant, VMC, 1 fenêtre
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

8 : Salle de Bain
Salle de bains avec baignoire, lavabo, rangement, VMC, 1 fenêtre
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

9 : WC
WC indépendants
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

