Gîte n°20100 - Lou Bin
Situé à CANENX ET REAUT, lieu dit : 786 Route de réaut, dans Les Landes
Bâti traditionnel remarquable dans un environnement idyllique
Dans un petit village à 15 km de Mont de Marsan et 5 km du golf de St Avit, venez profiter d'un environnement
forestier remarquable, pour un séjour en toute quiétude en famille ou entre amis, aux portes du Parc National
Régional. Un parc soigné de plus de 8000 m2, une piscine privative depuis laquelle vous pourrez admirer la
campagne et prendre le soleil à l'abri de tout regard indiscret, rêvasser sur le hamac en admirant la forêt et
écoutant les bruits de la nature, ou bien entamer une partie de ping-pong ou de boules . Ici tout est décliné
autour du charme, caractère et confort. Le gite "lou bin", maison landaise au bâti traditionnel vous propose
une cuisine indépendante, séjour-salon, 3 chambres (2 lits 160x200 cm et 2x90 cm), salle de bains + douche,
wc. Lave linge, sèche linge, lave vaisselle, micro ondes, télévision, internet, téléphone. Chauffage au gaz,
poêle à bois. Terrasses, mobiliers de jardin, barbecue. Airial de 8000 m² avec dépendances. Piscine ouverte
et chauffée de juin à septembre, de 8xc4 m, profondeur 1.50 m sécurisée par barrière verre et volet roulant.
Draps, linge de maison fournis. Parking privatif dans la propriété.Table de ping pong, boules de pétanque.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l année
- Latitude : 43.98572540 - Longitude : -0.46700560

A proximité
canoë-kayak: 8.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 18.0 km. golf: 5.0 km. lac: 23.0 km. piscine: sur place. pistes cyclables: 0.1 km. plage: 90.0
km. tennis: 15.0 km. voile: 90.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 18h48
Caution : 700.00 €
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 Jaune :
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Saison Bleue : 790.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020

Saison Verte : 790.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette : 8.00 € pour 7 nuits
Bois : 60.00 € pour le séjour
Forfait chauffage par jour : 7.00 € 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 : salle à manger salon
Pièce à vivre, séjour avec table pour repas, buffet. Coin salon avec canapé d'angle et coin télé. Poèle à bois.
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Forêt
Orientation :Est

2 : Cuisine
Spacieuse cuisine moderne, aménagé avec ilot central
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Nord

3 : Chambre
Spacieuse chambre avec vue sur piscine et terrasse. Couchage en 160, armoire de rangement. Table et fauteuils.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Forêt
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre pour 2 personnes, couchage en 160x200 cm. Armoire de rangement,. Vue sur piscine.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Chambre
Chambre avec 2 couchages pour 1 personne, 2x90 cm. Armoire de rangement.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bain
Salle de bains avec baignoire d'angle, + douche. Double vasque. Porte serviette chauffant.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC
Indépendants de la salle de bains. Suspendus.
Surface 1.00 m²
Vue : Forêt
Orientation :Ouest
possède un wc

