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- Gîte 7 personnes
- Surface habitable 110 m2 
- Grand écran vidéo projecteur 
- WIFI

Offrez-vous un séjour détente & vacances
en pleine nature aux portes de Dax
Nous vous accueillons, dans un écrin de 
verdure, pour un séjour en famille. Ici, 
vous profitez d’un moment de calme et 
de déconnexion dans un cadre privilégié 
au cœur de la nature.
Vous serez également séduit par l’en-
semble architectural des lieux et par ce 
bâti de caractère dans lequel nous avons 
aménagé un lieu tout en matières natu-
relles et écologiques.

Notre gîte de 110 m2 est une maison 
indépendante et de plain pied qui vous 
offre une vue générale sur le jardin et la 
chênaie environnante.
Le lieu se compose d’une vaste pièce 
(46m2) faisant office de salon et équipée 
d’un poêle à bois et d’une cuisine ouverte 
avec un espace repas attenant de 27 m2 
(4 feux de cuisson gaz, four, réfrigérateur, 

congélateur, lave vaisselle). 
3 chambres complètent l’espace à votre 
disposition : 
Chambre Rivière : en rez-de-jardin 
(19 m2) se compose d’un lit de 180X200 
ou de 2 lits 90x200. Accès possible par 
l’extérieur. 
Chambre Potager : 12m2 + mezzanine, 
se compose d’un lit de 180X200 ou de 2 
lits 90x200 en haut et d’un lit simple en 
90 en bas. 
Chambre Chênaie : en rez-de-jardin 
(10 m2) se compose d’un lit de 
140X200. Accès possible par l’extérieur. 
La salle de bain comprend un grand 
lavabo, une douche et deux WC indé-
pendants. A l’extérieur, un bloc sanitaire 
privatif avec 2 douches et des toilettes 
sèches. 
Vous avez accès à une buanderie com-

mune avec lave-linge et sèche-linge. 
Pour votre confort, les draps, le linge de 
toilette et de maison sont inclus.  Les 
produits d’entretien et de toilette sont 
également fournis*.
Des espaces extérieurs en terrasses, au 
nord et à l’est, vous sont réservés avec 
table et salon de jardin, barbecue.
* Le système d’assainissement étant individuel 
et biologique, seuls les produits d’entretien 
biologiques sont autorisés pour la lessive, 
la vaisselle, les toilettes. De même pour le 
gel douche et le savon. C’est la raison pour 
laquelle ils sont fournis et inclus dans le prix 
de la location.
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Langue parlée
Anglais

Remise des clés
Par les propriétaires

Dépôt de garantie
Caution à verser à l’arrivée : 500 €

Période d’ouverture
Toute l’année
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Gîte 7 pers.  |  110m2  |  Chambres 3  |  Couchages 7  |  Salle de bain 1 |  WC 2 |  WIFI  |  Séjour mini 4 nuitées  |  À partir de 455 €

Les Hortensias
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Le logement
- Capacité d’accueil : 5
- Salles de bain : 1
- Chambres : 2 (dont 1 en mezzanine)
- Terrasses privatives et parc extérieur
- Arrivée : À partir de 16h
- Départ : 10h

Couchage
- Chambre 1 : 1 lit King Size ou 2 lits 
simples en mezzanine (accès escalier 
bois sécurisé) + 1 lit simple 90 au rdc
- Chambre 2 en rez-de-jardin : 1 lit 
King Size ou 2 lits simples 
- Salle de bain : douche, lavabo et WC

Equipement
- Lave-linge et lave-vaisselle
- Four
- Poêle à bois
- Douche 
- 4 feux de cuisson gaz
- Réfrigérateur & congélateur

A l’extérieur
- Terrasse Nord donnant sur la 
chênaie
- Terrasse Est donnant sur le jardin
- Table de ping-pong
- Parking dans la propriété 
- Salon de jardin et bains de soleil
- Internet : connexion via votre 
téléphone portable en fonction de 
l’opérateur

Les services
- Draps, serviettes de toilette et linge 
de maison fournis
- Boulangerie à 5 km
- Commerces de proximité 5 km
- Médecin à 5 km
- Pharmacie à 5 km
- Accès (par l’extérieur) à une buande-
rie privative avec lave-linge
- Location de VTT sur place 

Aux alentours
- Randonnées au départ du gîte
- Tous commerces à Pontonx 5 km
- Thermes de Préchacq à 10 km
- Thermes de Dax et Saint-Paul-les-
Dax à 15 km
- Visite de la ville et arènes de Dax
- Marché à Tartas le samedi matin, 
marché à Pontonx le dimanche matin
- Ecomusée de Marquèze à Sabres 
- Réserve naturelle d’Arjuzanx 
- Courant d’Huchet et lac de Léon

Loisirs à proximité
- Equitation 3 km
- Voile 40 km
- Golf 45 km
- Canoë-kayak 35 km
- Piscine, piste cyclable 15 km
- Plage 45 km
- Tennis 5 km
- Lac 18 km

Le logement
✓ Taxe de séjour : 0,88 € /nuit/adulte 
(18 ans et +) toute l’année
✓ Paiements acceptés : chèques, 
espèces, virements bancaires, 
chèques vacances ancv   
✓ Montant de la caution : 400 €
✓ Electricité : inclus dans le prix
✓ Animaux non autorisés

Gîte - Chambres d’hôtes
Accueil de groupes

Gîte - Chambres d’hôtes
Accueil de groupes

Gîte & Chambres d’hôtes
Accueil de groupes

Descriptif du gîte
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Les Hortensias

Tarifs location

Juillet/Août 
(tarif semaine) 

870€*

Autres vacances 
scolaires (tarif semaine) 

650€*

Reste de l’année 
(tarif semaine) 

450€*
* Hors taxe de séjour 
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