GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G133055 - MARTIRENIA
MARTIRENIA - 64780 OSSES
Édité le 24/11/2020 - Saison 2020

Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 5

MARTIRENIA ou un intérieur digne des plus grands magazines de
décoration...

Belle maison indépendante traditionnelle
dans un quartier du village d'Ossès. Rezde-chaussée : cuisine équipée (microondes, plaques induction), séjour, salon
(cheminée insert), 2 chambres (1 lit 140. 2
lits 90), salle de bain (baignoire, douche).
Wc. Buanderie (lave-linge, sèche-linge.
congélateur). Etage : grande mezzanine
(coin détente, espace lecture), 3
chambres (3 lits 90. 1 lit 140. 1 lit 160),
salle d'eau. Wc. Chauffage aérothermie
inclus. Climatisation. Draps fournis. Accès
internet. Parking, grande terrasse avec
store, salon de jardin, plancha. Travail minutieux d'artisan, dans restauration du
mobilier d'époque ou dans la fabrication.

 Longitude. -1.29678500 - Latitude. 43.24135000
Gîte N°G133055 - MARTIRENIA situé à 0.5 km du centre de OSSES

Surface habitable : 203 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  resa@gites64.com
 www.gites64.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Monsieur GUICHANDUT CHRISTIAN

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Loisirs/Services à proximité













Mer : 40.0 km
Lac de baignade : 34.0 km
Piscine : 8.7 km
Tennis : 10.0 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 35.0 km
Ski de piste : 99.0 km
Ski de fond : 40.0 km
Médecin : 7.0 km
Pharmacie : 7.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 0.5 km

Options / Suppléments
70.00€
5.00€

En arrivant de Bayonne (D918), après le panneau d'entrée d'agglo "OSSES" ,
prendre le premier chemin à gauche (repérer le panneau marron Christian
Guichandut Ébéniste). Le gîte est à 100 m sur la droite (juste après le chemin
d'accès à l'ébéniste avec un portail en fer forgé).

Forfait Ménage
Location de linge de toilette

Equipements extérieurs

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

 Jardin

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Chauffage inclus
 Lave vaisselle

 Cheminée / Poële
 Tv

 Lave linge

 Draps fournis

 Equipement bébé

Services
 Chèque Cadeau
 Wifi

Compléments d'informations

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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