G233024

Gîte Etchalussenia (12 personnes)

Nb de chambres : 6

- Situé sur la commune de SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY les Pyrénées Atlantiques
- Superficie : 242 m²
- Gîte dans maison de caractère, mitoyen à un autre gîte.
- R.d.c.: Cuisine (lave-vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes, four pyrolyse), séjour, salon (TV
coul. Cheminée, tél. Mobicarte, lecteur DVD, chaîne HIFI. Salle d'eau (lave-linge). Wc. 1 ch. (1 lit 2
pers.).
- Etage : 5 ch. (3 lits 2 pers. 4 lits 1 pers.). 2 Salles d'eau, wc.
- Chauffage électrique et bois en suppl. Salon de jardin. Barbecue, Internet.
- Possibilité de location de draps.
- BEBE A BORD.
- Endroit calme, jolie vue sur les montagnes, randos, pêche à proximité.

EQUIPEMENT ET LOISIRS
Maison mitoyenne
TV - HIFI - DVD
Lave vaisselle
Équipement bébé

Lave linge
Téléphone
Chauffage électrique

Terrasse
Poss. location draps
Cheminée en état

TARIFS 2019
(prix en euros)

Très haute
saison

Haute saison

Moyenne saison

Basse saison

1000

800

600

550

2 nuits : 390

3 nuits : 420

12 pers

En dehors des vacances scolaires et des mois
de juin et septembre

CALENDRIER
Moyenne saison

Haute saison

Très haute saison

Vacances de printemps
Vacances de la Toussaint
Vacances de fin d'année
Vacances de Pâques
Mois de juin et septembre

du 30 Juin au 7 Juillet
du 26 Août au 02 septembre

du 7 Juillet au 26 Août
Basse saison
Le reste de l'année

• Commune soumise à la taxe de séjour.
• Chauffage : NON COMPRIS, électrique (relevé de compteur à l'arrivé et
au départ) ou bois (1/2 stère 30€).

• Dépôt de garantie (caution) : 300 € sera demandé à l'entrée des lieux.
• Location de draps :
12 € / paire (prévenir le propriétaire une semaine avant le séjour).

• Animaux non admis
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