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1455 rte d’Hagetmau 40700 DOAZIT Nouvelle Aquitaine France +33 (0)5 58 76 30 12 

 

Studio 2 personnes (meublé touristique) + 30m²  

Bientôt disponible.  
Non-Fumeur/pas d’animaux. 

Notre offre : 

Studio moderne, avec entrée indépendante au Rez-de-chaussée d’une grande maison à Doazit (Hagetmau 

4km, Mugron 12km, St Sever 15km) 

Séjour/Chambre/Salle de douche/WC 19m² plus Cuisine aménagée/équipée presque 12m² soit 31m² au total. 

Séjour/Chambre : 

Lit 160cm avec couette et draps de lit, chevets, TV écran Plat, chaises, fauteuils, armoire. Sol stratifié. 

Salle de douche : 

Douche Italienne, meuble vasque, WC, sèche serviettes, sèche-cheveux, serviettes. 

Cuisine :  

Evier double bacs, four électrique, plaque induction, micro-ondes, machine à laver, petit réfrigérateur, table et fer à 

repasser, table et chaises. Beaucoup de rangements. Couverts et accessoires nécessaires pour cuisiner. 

Terrasse privée couverte : 

Environ 5m² avec petite table et 2 chaises. Eclairage par applique. 

Accès au jardin/parc de 7000m² : dans le respect des lieux et des personnes  

Sur place, restaurant, mini ferme, accueil camping-cars : 

• Parking couvert 1 place réservée au studio 

• BBQ (Gaz en supplément) 

• WiFi Gratuit 

Sécurité : 

Le complexe est habité par les propriétaires la majorité du temps (numéro d’urgence à disposition). Tous les espaces 

publics sont couverts par des caméras de sécurité. 

Minimum séjour 1 semaine - Maximum 90 jours consécutifs 

Tarifs : 

1 semaine 265€  

2 semaines 400€  

3 semaines 500€  

1 mois 550€  

2 mois 950€  

3 mois 1450€  

Dépôt de garantie en espèces. Loyer payable à l’avance. 

Toutes les charges sont comprises : Electricité, eau, taxes diverses. 
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Les propriétaires se réservent un droit d’accès au tableau électrique situé dans la cuisine (disjoncteurs de 

toute la maison) en cas d’urgence ou de maintenance uniquement. 

 

 

Studio L'Horizon - Bientôt Disponible 

Également disponible en tant que CINQUIÈME chambre à l'exclusion de la 

cuisine qui n'est pas disponible pour les chambres d'hôtes. 

Le plan est non contractuel et sujet à des modifications mineures 

 


