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DESCRIPTIF  

Le gîte (300m2) : 

 

Rez-de-chaussée : 

- Grand hall d’entrée avec canapé. 

- Grande cuisine entièrement équipée avec matériel neuf. 

- Spacieuse salle à manger attenante à la cuisine avec cheminée, pour d’agréables 

moments en groupe. 

- Salon avec cheminée à foyer ouvert, bibliothèque, canapés, TV écran plat et chaine 

Hi-Fi. (Cette pièce est mitoyenne avec les propriétaires) 

- WC 

 

À l’étage: 

Iguzkia : 32 m2, pour 2 personnes 

Vue sur le parc et sur le pool-house 

- 1 lit 160 x 200 (modulables en deux lits individuels sur demande) 

- salle d’eau avec douche et meuble-vasque 

- vastes penderies intégrées 

 

Oztibarre : 17 m2, pour 2 personnes 

Vue sur le parc et sur la piscine 

- 1 lit 140 x 190   

- commode  - bureau - penderie avec rangements 

- salle de bain attenante avec douche-baignoire, wc, bidet, grande vasque et chauffe 

serviettes. 

 

La Mexicana : 20 m2, pour 2 personnes 

Vue sur le par et sur la piscine 

- 1 lit 160 x 190 (modulable en deux lits individuels sur demande)  

- armoire - bureau - penderie 

Salle de bain à proximité 

 

Zerua : 30m2, pour 4 personnes 

Vue sur le parc et le soleil levant 

- 2 lits 90 x 190  (Modulables en 1 lit double)  

- 1 lit superposé 90 x 200 

-Salle de bain attenante avec douche, WC, grand meuble vasque  - penderies 
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Nous sommes équipés pour les bébés. 

 

L'ensemble de la maison est non fumeur 

 

À l’extérieur : 

 

- Piscine de 10x5 m avec bains de soleil, fauteuils, parasols, tables de piscine pour 

petits et grands. 

 

- Pool-house avec barbecue en pierre intégré, réfrigérateur, table, chaises et hamac. 

 

Terrasse : Orientée à l'est devant la  cuisine, avec une grande table en teck et parasol. 

 

Parc : 1000 m2 privatifs non clos sur un terrain de 2 ha, arboré et fleuri au milieu des 

champs dans les collines.  

 

Dans le Parc on trouve diverses espaces de détente avec des tables de jardin, des 

bancs, des hamacs, un terrain de pétanque et une table de ping-pong. 

 

Parking gratuit 

 

Le linge de toilette, de maison et la literie complète sont fournis.  

Pensez à prendre vos serviettes de piscine 

 

Torchons dans la cuisine et une éponge neuve. 

Un rouleau de papier toilette dans chaque wc. 

Pensez aux pastilles lave-vaisselle et linge 

 

Location d'une semaine minimum en haute saison (juillet-août) 

Location de 2 nuits minimum en basse et moyenne saison 

 

NOUS CONTACTER : 

+33 6 28 77 17 73 Alba 

+33 6 60 48 98 13 Sébastien 

 

e-mail : gite.gainzuria@gmail.com 

Page Facebook: @gitegainzuria.paysbasque 


