GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G132075 - BEHIAGOITIA
BEHIAGOITIA - 64560 SAINTE-ENGRACE
Édité le 21/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Une maison au charme d'antan, restaurée avec soin par Jean-Pierre et
Yolande... Laissez-vous conter l'histoire de cette province basque appelée
la Soule.

Dans un environnement exceptionnel et
une vue à couper le souffle, posez vos
valises dans le gite Behiagoitia. Cette
maison souletine traditionnelle avec ses
dépendances (granges) date du 18ème
siècle. Elle est totalement indépendante et
isolée au cœur des montagnes basques.
Ce gîte a été récemment mis au goût du
jour par Yolande et Jean-Pierre, qui ont
souhaité marier modernité avec l'histoire
de leur pays. Rez-de-chaussée : Cuisine
bien équipée (lave-vaisselle, four et
plaques induction, frigo-congélateur, micro-ondes), séjour, coin-salon (cheminée
foyer ouvert, TV), salle d'eau (douche italienne, lavabo et wc). Etage : 2 chambres (3
lits 120, 1 lit 140, 1 lit bébé). Draps fournis et lits faits pour l'arrivée pour toute
location d'au moins une semaine. Grange (lave-linge, garage voiture). Chauffage
central fuel (relevé compteur) et bois cheminée en supplément. Terrasse, terrain
clos, salon de jardin.Plancha. Station de ski à 11 km, parcours de pêche, sentiers de
randonnées et GR10 à proximité.

 Longitude. -0.82473000 - Latitude. 42.99017000
Gîte N°G132075 - BEHIAGOITIA situé à 3.0 km du centre de SAINTE-ENGRACE

Surface habitable : 114 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  05.59.11.20.60
 resa@gites64.com
 www.gites64.com

Remise des clés effectuée par
Monsieur RECALT JEAN-PIERRE

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€ et une
caution ménage de 50 euros

Loisirs/Services à proximité













Mer : 90.0 km
Lac de baignade : 90.0 km
Piscine : 30.0 km
Tennis : 30.0 km
Equitation : 20.0 km
Golf : 80.0 km
Ski de piste : 40.0 km
Ski de fond : 10.0 km
Médecin : 20.0 km
Pharmacie : 20.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 4.0 km

Options / Suppléments
Forfait Ménage
Location de linge de toilette

50.00€
5.00€

Compléments d'informations

A Sainte-Engrâce, après les gorges de Kakuetta et son parking, prendre 1ère
route à droite avant le bourg (repérer panneau Behiagoitia, quartier Urrutia).
Monter 2km. 3ème chemin à gauche avant panneau Piste Forestière. Gîte est la
1ère maison à gauche.

Le prix comprend

Equipements extérieurs
 Garage
 Terrasse

 Jardin

 Jardin clos

 Lave linge
 Maison isolée

 Lave vaisselle
 Tv

 Equipement bébé

 Location de draps

Equipements intérieurs
 Cheminée / Poële
 Maison de caractère

Toutes ces informations ont été validées par le
propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
Tarif : se référer au contrat de réservation

- le gaz pour la cuisson (si la cuisine fonctionne
avec cette énergie)
- l'eau dans la limite d'une consommation
raisonnable
- un forfait de 8 kwh/jour d'électricité (sauf
séjours avec tarif mensuel négocié)

Services
 Draps fournis
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