Gîte n°10378 - La Métairie de Laurech
Situé à CAUPENNE, lieu dit : 1156 route de Larribère, dans Les Landes
Piscine, campagne et confort
Rendez-vous à la Métairie de Laurech offrant un joli point de vue sur les coteaux de Chalosse. Cet écogite avec
piscine chauffée et au cachet certain, allie le charme de l'ancien à une décoration contemporaine additionnés
à de nombreux services fournis. Cuisine ouverte sur séjour et salon, 1 chambre+1 mezzanine(2 lits 160-1
lit 120), 2 salles d'eau. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, portable, wifi. Chauffage, pompe à chaleur,
poêle. 2 terrasses, mobilier de jardin, barbecue. Draps, linge de maison et toilette fournis. Chauffage compris
sauf bois (55 € le stère), 1er panier gratuit. Sèche linge en commun , chez propriétaire. Piscine commune
avec propriétaires, chauffée du 1er juin au 30 septembre selon météo. Terrain environ 3000 m².
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.69385833 - Longitude : -0.76176944
- Accès : suivre fléchage indiquant Ferme de Brougnon situé à 200 m du gîte

A proximité
canoë-kayak: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 28.0 km. golf: 30.0 km. lac: 9.0 km. piscine: sur place. pistes cyclables: 8.0 km. plage: 70.0
km. pêche: 1.0 km. tennis: 8.0 km. voile: 60.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave vaisselle - Lave-linge - Télévision - Congélateur - Jardin - Maison individuelle - Maison indépendante - Piscine - Terrasse - Accès Internet - Draps
fournis - Gite bébé Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 13h03
Caution : 500.00 €
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 : de 293.00 à 319.00 (3 nuits) - de 360.00 à 384.00 (4 nuits) - de 405.00 à 423.00 (5 nuits) - de 450.00 à 460.00 (6 nuits) - de
450.00 à 490.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 02/05/2020 au 05/06/2020 du 26/09/2020 au 18/12/2020

Saison Verte : 293.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - de 450.00 à 520.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Saison Jaune : de 450.00 à 620.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Saison Orange : de 800.00 à 1050.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Saison Rouge : de 1050.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 31/07/2020

Période Violette : 1150.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Bois : 55.00 € 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 : Salle à manger salon cuisine
Grande pièce à vivre : Cuisine équipée aménagée avec un îlot central et piano de cuisson. Séjour-salon équipé d'un poêle à bois, avec baies vitrées donnant sur
terrasse ouverte et donnant sur terrasse couverte, accès direct piscine, exposition Sud-Ouest.
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Chambre avec salle d'eau privative dans chambre. WC indépendants. Baie vitrée donnant sur terrasse et vue sur piscine.
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : WC
WC en rez de chaussée indépendants
Surface 1.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc

4 : Mezzanine - Niveau 1
Spacieuse chambre en mezzanine, avec couchages ( 1 lit de 160 cm et 1 lit de 120 cm ) et salle d'eau avec WC.
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

