GÎTE LABORY - BELIN-BELIET - VAL DE
L'EYRE

GÎTE LABORY - BELIN-BELIET
Location de vacances pour 6 personnes à Belin-Beliet Val de l'Eyre

https://gitelabory-belinbeliet.fr

Joelle DARTIGOEYTE
 +33 5 56 81 54 23

A Gîte Labory - Belin-Beliet : 20 Chemin de

Mesplet 33830 BELIN-BELIET

Gîte Labory - Belin-Beliet



Maison


6




3


90

personnes

chambres

m2

Au cœur du Parc Naturel Régional des Landes Gascogne, en lisière de forêt, le gîte Labory est une
maison familiale située dans un vaste parc clôturé traversé par un ruisseau.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 3
Lit(s): 3
Sèche cheveux

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Salon de jardin

Accès Internet
Possibilité de garer son véhicule à coté du gîte
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Location draps pour lit 2 places : 10€
Location linge de toilette par personne : 5€
Forfait ménage fin de séjour : 50€

Climatisation
Jardin
Terrain clos

Le gîte se situe à proximité immédiate d'une dépendance occupée
occasionnellement par les propriétaires.

 Extérieurs

Lacs : 25kms - Océans : 40kms - canoë-kayak : 1.6km - piscine : 16km - pêche
: 500m

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi à partir de 16h

Départ

Samedi à 10h

Gîte Labory - Belin-Beliet

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 08/04/22)

Lit bébé
Le préciser lors de la location
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 28/05/2022
au 02/07/2022

450€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

595€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

450€

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

La Cabane

L'Auberge de Lugos

Alokanoë

Les Eclaireurs de Gascogne

 +33 5 57 95 33 85
42 route de Bordeaux

 +33 5 57 71 95 28
1 rue Champs de Seuze

 +33 6 49 21 85 87
4 rue du Bois Perron

 +33 5 56 88 20 07
7 route du Martinet

 http://www.alokanoe.fr

 http://www.eclaireursdegascogne.com/

 http://www.restaurantlacabane.com/

Parc naturel régional des Landes
de Gascogne
 +33 5 57 71 99 99
33 route de Bayonne
 http://www.parc-landes-de-gascogne.fr

4.3 km
 BELIN-BELIET



1


Maison de pays d'inspiration landaise
située à mi-chemin entre Bordeaux et
Arcachon. Quatre formules "cuisine du
Sud-Ouest" (volaille, viande, mijoté et
poisson) préparées avec générosité et
fraîcheur absolue. Produits nobles
directement
approvisionnés
de
producteurs sélectionnés avec soin ; La
Cabane fait dans le local à des prix
défiant les économes.... Bienvenue sur
nos terres Girondines !

5.8 km
 LUGOS



2


Une cuisine rurale et de partage dans
cette auberge-bistrot. On y déguste des
plats à table, à l’ancienne, cuisinés à
partir de produits régionaux, en circuits
courts. Des recettes d’antan, comme
celles que mitonnait Louise, la grandmère de la propriétaire.

6.6 km
 LUGOS



1


Alokanoë vous propose de découvrir La
Leyre en canoë et en kayak grâce à
différents parcours à la demi-journée ou
à la journée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.6 km
 SALLES



2


Venez découvrir une faune et une flore
exceptionnelles en glissant sur les eaux
tranquilles de la Leyre. Les Eclaireurs
de Gascogne proposent la location de
canoës et kayaks, des stages ainsi que
des séjours de vacances enfants.

1.9 km
 BELIN-BELIET



1


Respirez. Devant vous, à perte de vue,
s’étire la forêt de pins et de bruyères
baignée de soleil. Vous êtes au cœur
du Parc naturel régional des Landes de
Gascogne, 336 100 hectares de nature.
Ici, on pratique une randonnée douce,
sans trace, paisible. Et l’on séjourne
chez des hébergeurs respectueux de
leur environnement. La garantie de
vacances 100% détente et nature.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

Les vallées de la Leyre
 +33 5 57 71 99 99

4.0 km
 BELIN-BELIET



2


Prenant sa source près de Luglon dans
les Landes, la Leyre traverse le plateau
landais pour se jeter dans le Bassin
d'Arcachon. Une voûte de feuillages
surplombe la rivière s’ouvrant parfois
sur le ciel. Les vallées de la Leyre,
composées
de
la
Grande-Leyre
(labellisée
"Rivière
sauvage"
en
France), la Petite-Leyre et l’Eyre, sont
des milieux rares en Europe, où
subsistent la loutre, le vison d’Europe et
la cistude. Ce secteur est privilégié pour
la promenade et la pratique du canoëkayak.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations (suite)

À voir, à faire
Découvrir
Office de Tourisme Val de L'Eyre
www.rtourisme.com

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

