Gîte n°10278 - Le Bourrut
Situé à LUGLON, lieu dit : Le Bourrut, dans Les Landes
En forêt découvrez une vraie landaise alliant simplicité, charme et caractère pour un séjour trés convivial
En forêt, découvrez une vraie maison landaise alliant simplicité, charme et caractère. Cadre idéal pour
un séjour très convivial en famille ou entre amis. Séjour-cuisine, salon, 4 chambres (5 lits 90, 2 lits 140),
Salle d'eau, Salle de bain, buanderie et 2 cheminées. Lave-Linge, Lave-Vaisselle, Micro-ondes, congélateur,
réfrigérateur, téléphone service télé-séjour, TV, chauffage gaz, meubles de jardin, abri couvert. Équipement
bébé. Terrain non clos de 10000 m² avec 2 dépendances. Bois de cheminée offert (1/2 stère par semaine),
stère supplémentaire au prix de 60€. Au delà d'un animal nous consulter.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.06429300 - Longitude : -0.72708700
- Accès : Dans le village, prendre direction Arengosse sur 2 km. Tourner à gauche indigué Ygos st Saturnin, faire
500 m, dans le virage, le Bourrut est sur votre gauche sur airial.
- Référence commune :

A proximité
canoë-kayak: 15.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 10.0 km. golf: 35.0 km. lac: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 15.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave vaisselle - Lave-linge - Salle de bain - Télévision - Congélateur - Garage - Jardin - Maison individuelle - Maison indépendante - Terrasse - Gite
bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 27/09/2020 - 22h43
Caution : 300.00 €
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 : 252.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 324.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020

Saison Verte : 450.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Parure de draps pour lit 1 pers. (prix par lit) : 8.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage : 80.00 € 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
Bois : 60.00 € pour le séjour
Forfait chauffage par jour : 10.00 € 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
belle cheminée ouverte servant de barbecue. Moderne, fonctionnel. placards, évier 2 bacs, cuisinière 5 feux gaz, grde table avec bancs
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Salon
2 canapés devant belle cheminée (2 et 3 pl), 2 fauteuils osier, 2 paillés,TV, magnétoscope, lecteur DVD, chaine stéréo. Accès extérieur
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre
armoire penderie avec miroir, meubles bas, 2 chevets.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
grande armoire penderie, table bureau, 2 chaises, 2 chevets
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre
armoire avec miroir, portant, 2 chaises, 2 chevets
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

6 : Chambre
grande penderie, meuble de rangement, bureau, 2 chaises, 2 guéridons, table basse, 3 fauteuils osier. Etage.
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 3

7 : Salle de Bain
mitigeurs, 2 vasques posées sur étagère de rangement, radiateur sèche serviettes, marche pied
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une baignoire

8 : Salle d'eau
douche avec robinet thermostatique, radiateur sèche serviettes, 2 vasques posées sur étagère de rangement, marche-pied
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

9 : WC
possède un wc

10 : WC
possède un wc

