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Gîte  3 personnes
Surface habitable 52 m2

Offrez-vous un séjour détente & vacances
en pleine nature aux portes de Dax
Nous vous accueillons, dans un écrin 
de verdure, pour un séjour au calme 
à deux le temps de vos vacances ou 
de votre cure thermale à Préchacq 
les Bains, Dax et Saint Paul les Dax. 
Ici, vous profitez d’un moment de 
Bien Etre dans un cadre privilégié 
au coeur de la nature. Jardin d’agré-
ment, roseraie, fontaine, ... font le 
décor romantique de vos vacances.

Vous serez séduits par l’ensemble 
architectural des lieux et par ce bâti 
de caractère dans lequel nous avons 
aménagé un lieu douillet, cosy et au-
thentique. Une étape reposante et 
cocooning à savourer toute l’année...

Notre gîte est une maison indépen-
dante qui vous offre une vaste pièce 
ouverte comprenant un coin cuisine 
équipé (4 feux de cuisson gaz, mini-
four grill, micro-ondes, réfrigérateur 
avec conservateur), lave vaisselle, 
espace salon (TV écran plat, Internet 
par liaison CPL, en filaire ou WIFI, 
poêle à bois), un coin repas, une al-
côve avec 1 lit 160x200, un espace 
en mezzanine (accès par un escalier 
meunier sécurisé) avec 1 lit d’appoint 
en 120, une salle d’eau séparée avec 
douche italienne de grandes dimen-
sions, et wc. Vous avez accès à une 
buanderie privative avec lave-linge.

Pour votre confort, les draps, le linge 
de toilette et de maison sont inclus 
ainsi que le chauffage et le bois pour 
le poêle (hors saison).
Les produits d’entretien et de toilette 
sont également fournis*. Un espace 
extérieur privatif vous est réservé 
avec salon de jardin, bains de soleil 
et barbecue.

* Le système d’assainissement étant individuel 
et biologique, seuls les produits d’entretien bio-
logiques sont autorisés pour la lessive, la vais-
selle, 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.

Propriétaire
Sophie et Jean-Loup HILBERT
1368 Chemin de Balambits
40465 Pontonx-sur-l’Adour

Tél. 05 58 57 26 91
Sophie 06 27 99 59 64
Jean-Loup 06 80 50 20 57
accueil@petitpontbiel.com

Langue parlée
Anglais

Remise des clés
Par les propriétaires

Dépôt de garantie
Caution à verser à l’arrivée : 200 €

Période d’ouverture
Toute l’année

Gîte - Chambres d’hôtes
Accueil de groupes

Gîte - Chambres d’hôtes
Accueil de groupes

Gîte & Chambres d’hôtes
Accueil de groupes

Gîte 3 pers.  |  52m2  |  Chambres/Couchages/Mezzanine 2  |  Salle de bain 1 |  Connexion 4G  |  Séjour mini 3 nuitées  |  À partir de 420 €
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Le logement
- Capacité d’accueil : 3
- Salles de bain : 1
- Chambres : 2 (dont 1 en mezzanine)
- Jardin privatif et parc extérieur
- Arrivée : À partir de 16h
- Départ : 11h30

Couchage
- Chambre ouverte au RDC (avec 
rideaux) avec 1 lit double 160x200
- 1 lit 120 en mezzanine sur 9 m2 
(accès escalier bois sécurisé)
- Salle de bain : douche, lavabo et WC

Equipement
- Cuisine ouverte, lave-linge, Lave-
vaisselle, micro-ondes, minifour grill,  
- 4 feux de cuisson gaz, réfrigérateur 
avec compartiment conservateur
- Télévision
- Poêle à bois, chauffage 
- Douche italienne
- WIFI

A l’extérieur
- Terrasse et meubles de jardin
- Table de ping-pong
- Parking dans la propriété
- Jardin privatif d’agrément avec 
fontaine 
- Salon de jardin & bains de soleil

Les services
- Draps, serviettes de toilette et linge 
de maison fournis
- Boulangerie à 5 km
- Commerces de proximité 5 km
- Médecin et pharmacie à 5 km
- Accès (par l’extérieur) à une 
buanderie privative avec lave-linge 
et sèche-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 à 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 : 200 €
✓ Chauffage : inclus dans le prix
✓ Electricité : inclus dans le prix
✓ Animaux non autorisés

Hiver 
Printemps
Janvier à Juin
(tarif semaine)

420 €*

Eté

Juillet - Août 
(tarif semaine)

570 €*

Eté indien
Septembre à 
mi-octobre 
(tarif semaine)

476 €*

Automne 
Hiver
Mi-Octobre à 
fin Décembre 
(tarif semaine)

420 €*

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 Roses

Tarifs location
1er janvier au 31 décembre

* Hors taxe de séjour 

Vacances 
scolaires
Toussaint, Noël, hiver 
Printemps 
(tarif semaine)

476 €*
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