
A louer: Tout le gite
Capacité d'accueil: 8+2
Situation: Isolé
Catégorie: Gite

DESCRIPTION DE LA MAISON

Gamioko Borda, est une ferme traditionnelle de la fin du  XVIIIe siècle , restaurée et inaugurée en 2012.
Totalement isolée, elle se situe à Ziga, un village de la vallée navarraise du Baztan.
Les propriétaires de Gamioko Borda l'ont entièrement rénovée en préservant tout son charme d'origine, et en
y intégrant les nouvelles technologies.
Le gîte se trouve à 700 mètres de Ziga ; on y accède par un chemin bien entretenu et bordé de chênes et de
châtaigniers.
La battisse est un exemple de l'architecture du Baztan dans laquelle la pierre rouge et le bois s'allient en créant
un environnement propice au repos et aux loisirs.
Chacune des chambres de la maison est originale, avec un style propre où le moindre détail a fait l'objet d'un
soin particulier pour faire de votre séjour un moment agréable. La maison est composée de trois niveaux:

REZ DE CHAUSSEE:
· On y trouve un espace consacré à la lecture avec de nombreux ouvrages, de l'information locale, des

guides, des curiosités, des photographies et des contes, pour tous les goûts ;
· Une vitrine où sont exposés des produits locaux typiques.
· Une salle de jeux pour les petits et les grands avec pour les adultes un billard, des table de pingpong

et de air hockey. Pour les plus jeunes, une aire de jeu avec des meubles d'enfants, des jeux, des livres.
· Une salle de bain équipée.
· Une buanderie avec machine à laver, fer à repasser, étendoir et autres appareils.

PREMIER ETAGE:
· Cuisine-séjour : la cuisine est entièrement équipée avec réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique,

micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique et tout ce qu'il faut pour bien cuisiner.
· Grande salle de séjour avec cheminée, canapé, télévision, chaine hifi, lecteur DVD et belle table avec

chaises et bancs pour 10 personnes.
· La cuisine-séjour donne directement sur l'extérieur, où se trouve une grande terrasse pourvue d'un

canapés, de fauteuils et d'une table. Sa vue sur un large espace ouvert y est imprenable, et les sons et le
couleurs de la nature s'y mélangent.

· Une chambre double avec un grand lit.
· Une salle de bain équipée, avec sèche cheveux.

SECOND ETAGE:
· 3 chambres doubles ( dont deux avec des lits individuels, et une autre avec un grand lit et vues sur

l'extérieur),
· Une salle de bain équipée, avec sèche cheveux.

JARDIN ER BARBECUE
· Un grand porche couvert, avec barbecue et meubles, beau paysage entouré de prairies pour se

détendre et se relaxer à chaque petit-déjeuner, déjeuner ou dîner. Table de pique-nique, banc, sièges pour
passer d'inoubliables crépuscules.

· Jardin avec des transats, pour profiter des journées ensoleillées.

REMARQUES:
Wifi gratuite dans toute la maison.
Possibilité d'avoir un berceau (gratuitement), et possibilité d'obtenir deux lits supplémentaires.
Les animaux ne sont pas acceptés dans la maison.
Il est interdit de fumer dans les chambres.
Un large parking permet de se garer très facilement.
On parle basque. (hau ez dakit ezarri nahi duzun frantsesez...)

BERTZE EZAUGARRIAK: environnement et vues magnifiques, chauffage central, télévision plasma, cheminée,
DVD, CD, MP3, parking, balcons, jardin, barbecue couvert, belle terrasse, wifi gratuite, couverture réseau,
décoration soignée...

GITE RURAL
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http://www.gamiokoborda.com


