GITES DE FRANCE ARIEGE

Maison du Tourisme 2 boulevard du sud - BP 30143 - 09004 FOIX cedex
Tel : 05.61.02.30.89 Fax : 05.61.65.17.34
Mail : gites-de-france@ariegepyrenees.com - Site web : www.gites-de-france-ariege.com
Carte de Gestion Immobilière N°parution JO 1975

Gîte rural N°09G11103 à ALLIERES

L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16h et le départ (hébergement rangé et nettoyé) à
10h pour une location semaine ou de 18h à 18h pour une location week-end.
Capacité: 5 personnes
Nombre de chambres: 3
Surface: 136 m²
Altitude: 550 m

Centrale de réservation
ADT SERVICE DE RESERVATION
MAISON DU TOURISME 2 BOULEVARD DU SUD
09000 FOIX
Tél. : resa@ariegepyrenees.com
Tél. : 0561023083
Fax. : 0561651734
Email : resa@ariegepyrenees.com

Coordonnées GPS :
Longitude 1.36527880
Latitude 43.03621600

Site web : www.ariegepyrenees.com

Propriétaire
Madame, Monsieur DESPLAS Jacques et Olga
Escougnals
09240 ALLIERES
Tél. : 05 61 64 57 66
Portable : 06 29 68 62 39
Email : jacqolg@wanadoo.fr
Site web : http://www.gite-la-grange.fr

Ancienne grange rénovée située au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises entre le
village typique du Mas d'Azil et sa grotte préhistorique, le golf d'Unjat et le central national de
Mérens. Vous profiterez du calme de la campagne et de la vue imprenable sur le massif de
l'Arize depuis les 2 grandes terrasses situées plein sud; sentiers de randonnées pédestres et
VTT au départ du gite.

Langue(s) parlée(s) :
Remise des clés : Effectuée par Madame, Monsieur
DESPLAS Jacques et Olga
Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée :
120.00 €

Maison indépendante dans hameau 3 maisons habitées sans danger enfants. RDC : 2 chambres avec
2 lits 2 pl, salle d'eau + wc, terrasse couverte. Étage : terrasse couverte, séjour, coin cuisine.
Mezzanine : 1 chambre mansardée avec 1 lit 1 pl, wc + lavabo. Chauffage électrique. Sur dde : TV, loc
draps, linges et ménage. Jardin clos 300 m². Salons jardin, barbecue, parking.

Accès au gîte
La Bastide de Sérou, suivre la D 117 en direction de St-Girons, puis prendre la D 49 en direction
d'Allières, puis suivre le chemin balisé.

Loisirs à proximité
Compléments d'informations :

Pêche : 3.0 km
Randonnée : Sur Place

Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre

Golf : 8.0 km

en cause le Relais des Gîtes de France de l'Ariège.

Plan eau : 8.0 km

Commodités à proximité
Gare : 25.0 km

Thématiques
Rubrique marque_parc
Campagne
Golf
Randonnées

Tarifs à la semaine

(en euros)

Basse Saison
Du 02/01/2016 au 05/02/2016
Du 05/03/2016 au 01/04/2016

Moyenne Saison
380.00 €

Du 30/04/2016 au 27/05/2016

Du 02/04/2016 au 29/04/2016
Du 28/05/2016 au 08/07/2016

Tarifs Spécifiques

400.00 €

Du 27/08/2016 au 30/09/2016

WE Basse Saison

160.00 €

WE Moyenne Saison

160.00 €

Du 01/10/2016 au 16/12/2016

Vacances Eté
Du 09/07/2016 au 26/08/2016

540.00 €

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

L'électricité : 8 kwh / jour

L'électricité au-delà des 8 kwh / jour (0,15 € / kwh
sup.), le bois (50 € / stère), la taxe de séjour, le
ménage sur demande en fin de séjour (50 €), la
location des draps (8 € / lit), la location du linge de
toilette (2 € / pers.), la location du linge de maison

Options / Suppléments
Ménage
Electricité

fourniture du linge et le service de ménage (62 €)
Taxe de séjour en supplément :
Elle est perçue directement au moment de votre
séjour par le propriétaire.

Equipements extérieurs
Barbecue / Plancha
Parking

✓
✓

Jardin

✓
✓
✓

Cheminée/poêle à boi

✓

Jardin clos

✓
✓

Four

Salon de jardin

Equipements intérieurs

✓
✓
✓

Chauffage
Internet/wifi
Lave-vaisselle

Services

✓

Velo/VTT

Jeux
Prise TV

0.15 €
50.00 €

Bois

(2 € / pers.), le forfait confort qui comprend la

✓
✓

50.00 €

Lave-linge
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Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surf.

Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Local technique

RDC

Parking

RDC

Terrain clos

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 140

Chambre 2 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (bureau, commode)

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 140

Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (bureau, placards)

RDC

Salle d'eau privée

Douche / WC / Vasque / Rangements

RDC

Espace extérieur

Vélo

RDC

Espace intérieur

Chauffage électrique

Local technique située dans la chambre 2 / Lave linge privatif
Salon de jardin / Barbecue

Cheminée en fonction / Prise de télévision (TV gratuite sur demande) /
1er étage

Bibliothèque (variée sur la faune, la flore, ...) / Canapé (+ buffet, table, 6

Séjour

chaises) / Accès Internet (WIFI (via orange)) / Jeux / Bibliothèque (et
documentation touristique)

1er étage

Cuisine intégrée / Four encastré (à pyrolyse + four micro-ondes) / Plaque gaz (4

Cuisine

feux + hotte aspirante) / Rangements / Réfrigérateur-congélateur / Petitélectroménager / Lave vaisselle / Hotte aspirante

2.0e étage

Chambre

2.0e étage

Sanitaire privé

- 1 lit(s) 90

Chambre 3 (mansardée en mezzanine) / Lit 1 pers. en 90 / Rangements
(commode, portant)
Sanitaire privé cabinet de toilette attenant à chambre3 / Vasque / WC

