GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G121166 - NABARRA
chemin Nabarra - 64800 COARRAZE
Édité le 12/08/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Charme et cachet dans cette magnifique grange, mariage subtil des
poutres et vieilles pierres avec une décoration contemporaine. Séjour
bien-être garanti !

Magnifique grange indépendante plein
Sud face aux montagnes. Site calme,
entouré de bois et prairies. Maison des
propriétaires à proximité avec cour, aire
de jeux et piscine couverte chauffée
solaire à partager (accès baignade de
13h à 19h de mai à fin septembre). Rez
de chaussée : Séjour lumineux sous
véranda donnant sur terrasse privative,
salon face poële à bois (TV, lecteur
DVD/CD, connexion Wifi), cuisine (microondes, frigo-congél. plaques cuisson gaz,
lave-vaisselle), cellier (sèche-linge, lavelinge, congélateur, gazinière), wc avec lave-mains. Etage : 3 chambres (1 lit 160 + 4
lits 90 modulables en 2 lits 180). Lits faits/draps fournis pour les locations de
minimum 1 semaine à la location pour les courts séjours. Salle de bains (baignoire
balnéo et douche multijets, double vasques), wc indépendant. Chauffage central au
sol en supplément 8 euros/jour, bois fourni en supplément (1ère flambée offerte).
Espace Ping pong couvert. Terrain, salon de jardin, barbecue, abri voiture.
Nombreux sentiers balisés. VTT et randonnées.

 Longitude. -0.19763000 - Latitude. 43.16784000
Gîte N°G121166 - NABARRA situé à 3.0 km du centre de COARRAZE

Surface habitable : 140 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  resa@gites64.com
 www.gites64.com

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Monsieur BERGES DIDIER

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs/Services à proximité













Mer : 120.0 km
Lac de baignade : 5.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 20.0 km
Ski de piste : 50.0 km
Ski de fond : 35.0 km
Médecin : 3.0 km
Pharmacie : 3.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 3.0 km

Options / Suppléments
Forfait Ménage
Location de linge de toilette
Forfait Chauffage Semaine
Bois pour cheminée (m3)

Pau dn Nay/Lourdes par voie rapide. Entrer dans village Coarraze et suivre route
de SAINT VINCENT. Sortie de Coarraze et suivre fléchage Plomberie Berges sur 3
km (passer chambres d'hôtes les terrasses du roy). Chemin Nabarra est 2ème
chemin à gauche après les chbres d'hotes

Equipements extérieurs
 Piscine

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Cheminée / Poële
 Maison isolée

 Lave linge
 Tv

 Lave vaisselle

 Draps fournis
 Wifi

 Démarche Eco-Gestes

Services
 Chèque Cadeau
 Equipement bébé

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

Le prix comprend
- 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)
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40.00€
3.00€
56.00€
80.00€

