Gîte n°10141 - Clavé
Situé à GABARRET, lieu dit : Clavé, dans Les Landes
Un havre de paix, avec piscine, étang, et chevaux...
Le Domaine de Clavé vous accueille dans son écrin de verdure avec étang, prairies et chevaux, aux confins
des Landes et du Gers, au pays de l'Armagnac. Le calme et la détente règnent en maître dans notre parc
arboré et fleuri de 50 hectares. La piscine privative (15mx6m) vous est exclusivement réservée. Cette location
est exceptionnelle de par ses volumes (400m²), son cadre idyllique et ses prestations haut de gamme.
Cette ancienne ferme du 18ème avec son annexe, vous propose une cuisine équipée (2 lave-vaisselle, frigo
américain, gazinière 5 feux, 1 four), une grande pièce à vivre avec salle à manger, piano et salon, un salon
indépendant (TV écran plat, DVD), 4 chambres à l'étage (4 lits 160x200), une salle d'eau, une salle de bains,
2 wc, une buanderie (2 lave-linges, sèche-linge). En annexe, une pièce à vivre avec cuisine aménagée (lave
vaisselle, lave linge, piano et four), salon (TV), 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau et wc. Accès à l'annexe
par l'extérieur. Une terrasse couverte privative avec salon de jardin, et plancha prolonge l'espace de vie
intérieur et ouvre sur un panorama exceptionnel. Pour votre confort, les draps, le linge de toilette et de maison
sont fournis tout comme la WIFI. Propriétaire sur place. Le gîte peut accueillir 4 personnes de plus, sans
supplément, couchage possible dans des clic clac dans 2 chambres à l'étage.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 475m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De juin à septembre
- Latitude : 43.97303100 - Longitude : -0.00217200
- Accès : Depuis Gabarret, prendre direction Eauze. Tourner à droite à l'intersection direction Cazaubon.

A proximité
canoë-kayak: 7.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: sur place. gare: 50.0 km. golf: 20.0 km. lac: 7.0 km. piscine: sur place. pistes cyclables: sur place. plage: 110.0
km. pêche: 7.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 110.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave vaisselle - Lave-linge - Salle de bain - Télévision - Congélateur - Sèche-linge - Garage - Jardin - Maison individuelle - Maison
indépendante - Piscine - Piscine privative - Terrasse - Accès Internet - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 00h29
Caution : 1200.00 €
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 Bleue : 1530.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 200.00 € pour le séjour

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 : Cuisine
Cuisine entièrement équipée 30 m²
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : salle à manger salon
Grande salle avec salle à manger, salon
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salon
Salon indépendant avec TV écran plat
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre exposée au Sud : 1x160x200, point d'eau cabine de douche, lavabo
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre exposée Sud : 1 lit 160x200. Lit électrique, balcon.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1
possède une douche
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre exposée à l'Est : 1 lit 160x200. clic clac dans chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre exposée à l'Est : 1 lit 160x200, clic clac dans chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains à l'étage avec 1 baignoire, 1 douche, 2 vasques
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

9 : WC
wc indépendant en RDC
possède un wc

10 : WC - Niveau 1
WC indépendant à l'étage
possède un wc

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau privative à la chambre 2
possède une douche

12 : Salle à manger salon cuisine
En annexe, pièce à vivre avec cuisine équipée et aménagée, table haute avec 2 tabourets, salon avec canapé d'angle, table basse et coin télé. Climatisation
dans cette pièce.
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Est

13 : Chambre
En annexe, chambre avec couchage en 140, armoire de rangement.
Surface 15.00 m²

