MAISON DERELLE BISCA

MAISON TRADITIONNELLE
GRAND TERRAIN BOISÉ, GARAGE
4 personnes

https://maisonderellebisca.fr

DERELLE Claude
 +33 5 58 82 87 26
 +33 6 83 28 61 92

A Maison traditionnelle grand terrain boisé,

garage : 993 Chemin En Hill 40600
BISCARROSSE VILLE

Maison traditionnelle grand terrain boisé, garage

Maison


4

personnes




3

chambres


70
m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison dans quartier calme, sur la route du ranch et du karting. Terrain boisé de 4000 m2, clos
avec portail automatique. Garage pour voiture. Tables de ping-pong. 2 terrasses couvertes,
salon de jardin, transats.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 3
Lit(s): 3
2
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

1

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Garage

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Terrain clos

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2

table ping pong ,transats

Infos sur l'établissement
 Communs

Four
Lave vaisselle

Terrasse

Salon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 13/14 H

Départ

samedi avant 11 H

Tarifs (au 31/10/19)

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

Maison traditionnelle grand terrain boisé, garage
taxe de sejour 10 € par semaine
cheque de garantie 100 € restitué au depart

Tarifs en €:

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 23/05/2020
au 11/07/2020

400€

Ménage

du 11/07/2020
au 29/08/2020

600€

Draps et Linge
de maison

du 29/08/2020
au 26/09/2020

400€

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Mes recommandations

Le Mille Pâtes

Les Ecuries d'En Hill

Piscine de Biscarrosse

Gang Surf

 +33 5 58 78 12 00
898 Avenue de la République

 +33 6 28 79 28 15#+33 6 80 00 06
86
1910 Chemin d'En Hill

 +33 5 58 78 12 84
48 rue des Muletiers

 +33 7 71 63 05 31
Plage Nord-268 avenue Gabriele

 http://www.lemillepates.eu/

d'Annunzio

 https://ecuriesdenhill.com/
2.7 km
 BISCARROSSE VILLE
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Si vous aimez la cuisine italienne,
venez déguster une véritable pizza
cuite au feu de bois, ainsi que des
pâtes fraîches faîtes maison. Profitez
du patio extérieur avec sa
petite
cascade ou de la grande terrasse
extérieure. Pour les enfants, une salle
de jeux est à disposition, et en été un
château gonflable vient s'installer sur
la terrasse pour le bonheur des
parents.

0.8 km
 BISCARROSSE VILLE



La Vélodyssée - De
Biscarrosse Plage à Parentis
en Born

 http://www.gangsurf.com

1


Au coeur de la forêt des Landes, les
Ecuries d'En Hill vous accueillent,
cavalier débutant ou confirmé, à
poney ou à cheval, dans un cadre
convivial de 17 hectares, adapté à la
pratique de l'équitation de loisirs ou de
compétition, et accueillant plus de 80
poneys et chevaux. Vous pouvez
pratiquer l'équitation en balade ou en
cours mais aussi sous formule de
stage. Pour les débutants et les
moyens : balade en forêt, promenade
en main avec poney. Pour les
cavaliers confirmés: balade en forêt
1h, balade au lac 3h l'été. Moniteurs
diplômés et cavaliers de sauts
d'obstacle, Marine et Rémy seront
ravis de vous faire profiter de leur
savoir faire.

2.1 km
 BISCARROSSE VILLE
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La piscine municipale de Biscarrosse
est ouverte à l’année sauf pendant les
vacances scolaires de Noël, la
première semaine des vacances
d’hiver et en août. Ouverture et
horaires : Lundi de 12h15 à 14h et de
18h30 à 20h30 (adultes) Mardi de
12h15 à 14h et de 17h30 à 19h30
Mercredi de 15h à 18h Jeudi de
12h15 à 14h et de 17h30 à 19h30
Vendredi de 17h30 à 19h30 Samedi
de 15h à 19h Vacances de Noël:
fermé, ainsi que la 1ère semaine des
vacances de février. Vacances d'hiver;
de Pâques, de Toussaint : 15h - 19h
(lundi au samedi). Juillet : Ouvert du
lundi au vendredi de 11H à 13h et de
15h à 18H. Août : fermé. Leçons de
natation les lundis, mercredis et jeudis
matin, ainsi que du lundi au vendredi
entre 17H45 et 18H30 Attention : les
bonnets de bain sont obligatoires et
les shorts de bain ne sont pas
autorisés.

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

11.3 km
 BISCARROSSE PLAGE
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GANG SURF est une école de surf à
Biscawaii. Nous sommes situés sur les
deux plages les plus belles de
Biscarrosse. Notre structure principale
se trouve dans le rond point
d'Annunzio, dans un cadre idyllique
entre dunes et forêt, avec un accès
direct à la plage. Un second pôle se
trouve 381 rue du Tit au Vivier. Nous
sommes à la fois proche du centre ville
et éloigné des foules, dans un cadre
privilégié. Venez découvrir l'esprit du
surf et vous amuser, les priorités de
notre enseignement. Activités SURF:
de débutant à confirmé OCEAN:
autres activités autour de l'océan
Stand Up Paddle Nage Océan Ecole
de surf labéllisée par la Fédération
Française de Surf Notre structure, nos
professeurs,
notre
matériel
pédagogique et nos assurances sont
tous régis et contrôlé par le label école
française de surf. Qualité d'accueil et
d'enseignement.

 BISCARROSSE
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À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

