GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G122119 - GALIHOGT
36 QUARTIER CAZENAVE - 64270 SALIES-DE-BEARN
Édité le 08/08/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Du charme, du caractère, Bienvenue à la maison Galihogt, séjour détente
Spa, tout confort, beaux volumes. A découvrir absolument !

Splendide maison de caractère, charme
des poutres et vieilles pierres restaurées,
mêlant confort et modernité
des
équipements avec meubles anciens de
famille. SPA 6 places à disposition toute
l'année sous la terrasse couverte. Rez-dechaussée : vaste pièce de vie de 70 m2
comprenant la cuisine équipée (plaques
induction, four pyrolyse, micro-ondes,
frigo-congélateur, lave-vaisselle), séjour,
coin-salon (TV grand écran, box internet,
chaine hifi radio CD). 1 chambre (1 lit
160), salle d'eau (douche, 2 vasques), wc
séparés. Cellier (lave-linge, sèche-linge). Etage : 2 chambres (2 lits 90, 1 lit 140).
Salle de bains (baignoire d'angle, double vasque), wc. Mezzanine avec 1 lit 90, 1
clic-clac, 1 billard et 1 babyfoot. 1 lit bébé. Possibilité 8 personnes. Terrain non clos
3000 m2 (portail côté rue) longé par petit cours d'eau, 2 terrasses dont une couverte
avec SPA, salon de jardin et plancha. 2 bains de soleil. Chauffage au fuel en
supplément (forfait 8.5 €/jour). 1ère flambée de bois offerte. Possibilité location des
draps. Caution ménage 80 €.

 Longitude. -0.91751160 - Latitude. 43.48317890
Gîte N°G122119 - GALIHOGT

Surface habitable : 250 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  resa@gites64.com
 www.gites64.com

Remise des clés effectuée par
Monsieur LAFARGUE JEAN

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 600.00€ et une
caution ménage de 100 euros

Loisirs/Services à proximité













Mer : 50.0 km
Lac de baignade : 15.0 km
Piscine : 1.0 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 1.0 km
Ski de piste : 70.0 km
Ski de fond : 70.0 km
Médecin : 1.0 km
Pharmacie : 1.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 1.0 km

Options / Suppléments

A64 sortie Salies-de-Béarn. Rond point sortie Autoroute, à droite vers Salies,
Sauveterre D430. Au rond point aux jets d'eau, prendre à droite direction Salies
centre. Au carrefour Market, prendre à droite Quartier Cazenave. Faire 500 mètres,
le gîte est à droite au numéro 36 quartier Cazenave.

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Lave linge

100.00€
5.00€
60.00€
55.00€

Compléments d'informations

Le prix comprend
 Lave vaisselle

 Tv

 Equipement bébé
 Wifi

 Location de draps

Services
 Chèque Cadeau
 Village

10.00€

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

Equipements extérieurs
 Jardin

Location de draps par lit (1 ou 2
personnes)
Forfait Ménage
Location de linge de toilette
Forfait Chauffage Semaine
Bois pour cheminée (m3)

- 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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