GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G222058 - VILLA MOUCHOUX
11 place de la Mairie - 64190 CASTETNAU-CAMBLONG
Édité le 24/01/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, faites une halte
agréable et reposante dans un gîte tout confort au décor plein de charme !

Gîte de charme à la décoration soignée,
situé à l'arrière de l'habitation des
propriétaires (pas de vis-à-vis, accès
voiture indépendant avec parking privatif).
Piscine hors sol à partager (traitement au
sel). Terrasse privative en bois 25 m2 bien
exposée, salon de jardin, bains de soleil,
plancha au gaz. Gîte labellisé Tourisme et
Handicap pour tout le rez-de-chaussée : Cuisine bien équipée (lave-vaisselle, four
et micro-ondes, plaques induction, frigocongélateur, lave-linge séchant), salon
(TV) - 1 chambre avec sanitaire complet
communiquant (douche italienne, vasque, wc) : 3 lits 90 modulables (1 lit 180) ou
séparables selon demande. A l'étage : 1 autre chambre (1 lit 180 x 200) avec
sanitaire complet : douche, vasque et wc séparés. Les lits sont faits pour votre
arrivée et le linge de toilette est fourni. Connexion internet par WIFI. Possibilité
d'option ménage 50 €. Poss location de 2 vélos électriques sur place. Chauffage au
gaz (forfait 5 €/jour). Accueil motard (garage, atelier réparation).

 Longitude. -0.78228020 - Latitude. 43.32814050
Gîte N°G222058 - VILLA MOUCHOUX

Surface habitable : 72 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  resa@gites64.com
 www.gites64.com

Propriétaire
Madame MOUCHOUX LYDIE
11 place de la Mairie
64190 CASTETNAU-CAMBLONG
 06.21.11.84.33
 contact@villamouchoux.com
 http://www.villamouchoux.com/

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame MOUCHOUX LYDIE

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

Loisirs/Services à proximité

Navarrenx direction Bayonne. Rond-point tout droit vers Rivehaute. Puis à droite
vers Castetnau-Camblong centre. Passer église, mairie, école. Continuer. C'est la
maison suivante à gauche : villa Mouchoux murs jaunes, balcon et volets bleus

 Piscine

Forfait Ménage
Forfait Chauffage Semaine
Forfait Chauffage Jour

 Lave vaisselle
 Tv

 Maison mitoyenne

Compléments d'informations

 Démarche Eco-Gestes

 Equipement bébé

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

Services
 Draps fournis
 Wifi

50.00€
35.00€
5.00€

 Jardin clos

Equipements intérieurs
 Lave linge
 Rez de Chaussée

Mer : 70.0 km
Lac de baignade : 20.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 3.0 km
Ski de piste : 70.0 km
Ski de fond : 70.0 km
Médecin : 2.0 km
Pharmacie : 2.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 1.0 km

Options / Suppléments

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse














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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