GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Chambre d'hôtes N°G421011 - CANTEROU
QUARTIER-LAQUIDEE - 64360 MONEIN
Édité le 25/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 11 personnes
Au milieu des vignes de Jurançon, faites une pause agréable dans cette
exploitation viticole face aux Pyrénées.

Au coeur d'une exploitation viticole
qualifiée Agriculture raisonnée, Marie-Jo
et sa fille Corinne vous reçoivent en amis.
Dans leur belle ferme béarnaise à la cour
fermée typique, 4 chambres au décor
choisi et personnalisé offrent calme et
confort. Les petits-déjeuners vous seront
servis sur la terrasse face aux Pyrénées
ou près du feu de cheminée quand la
saison l'exigera. Yaourts et confitures
maison (pêche, poires, figues, cerises ...)
pain d'épices, crêpes, brioche façon pain
perdu, gâteau au chocolat et autre riz au
lait... sont autant de spécialités que vous
dégusterez avec délice. Piscine (fermée le dimanche), grand jardin, boulodrome,
ping-pong, agrémenteront votre séjour. La Table d'hotes est servie 3 fois par
semaine.

Nombre de chambres : 4
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

Propriétaire
Madame NOUSTY MARIE-JO
MAISON CANTEROU QUARTIER LAQUIDEE
64360 MONEIN
 0670980707  06.70.98.07.07
 nousty.mariejosee@wanadoo.fr
 http://www.gites64.com/maison-canterou

Langues parlées

 Longitude. -0.52936900 - Latitude. 43.29752000

Remise des clés effectuée par

Chambre d'hôtes N°G421011 - CANTEROU située à 6.0 km du centre de MONEIN

Madame NOUSTY MARIE-JO

Loisirs/Services à proximité

Dans le village de Monein, prendre la D34 direction Cuqueron et Lacommande.
La maison Cantérou est à mi-chemin des deux villages, au km 6. GPS : Latitude
43°17'51" N Longitude 0°31'45" O














Mer : 80.0 km
Lac de baignade : 15.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 10.0 km
Ski de piste : 60.0 km
Ski de fond : 60.0 km
Médecin : 6.0 km
Pharmacie : 6.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 6.0 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le
propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
* L'utilisation de la piscine est réglementée et
s'effectue sous la responsabilité des parents.
Attention aux enfants en bas âge !
Tarif : se référer au contrat de réservation
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