Gîte n°66G100314 - Can cliquettes 2
Situé à AMELIE-LES-BAINS-PALALDA, dans Les Pyrénées Orientales
3 gîtes mitoyens aménagés dans une maison située à l'entrée du village, à l'écart de la station thermale (accès
par la D.115). 1er étage : séjour avec coin cuisine (canapé-lit 2 pl.) donnant sur terrasse privative (mobilier de
jardin, barbecue), 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits 1 pers), salle d'eau, wc. Terrain non clos, parking commun,
garage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.48438889 - Longitude : 2.69027778
- Accès : Accès par A9, sortie Le Boulou puis D115 sur 13 km en direction d'Amélie les Bains. 50 m après le
panneau Amélie les Bains, prendre à droite le chemin des vergers de Can Cliquettes. Suivre sur 100 m et prendre à
droite l'impasse desservant les gites.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: 1.0 km. escalade-via ferrata: 27.0 km. gare: 37.0 km. golf: 25.0 km. mer: 35.0 km. pêche: 1.0 km. thermes: 3.0
km. v.t.t.: 2.0 km. rand.: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 25/05/2019 - 13h23
Caution : 100.00 €

Moyenne Saison : de 267.00 à 377.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Haute Saison été : 377.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : 257.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 5.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 30.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUITARD MICHEL
CAN CLIQUETTES
66110 AMELIE LES BAINS
Téléphone : 04 68 39 30 99
Portable : 07 81 15 26 08
Email: gitesdefamelie@aol.com
Site internet : http://www.wix.com/gitesamelie/cancliquettes

Album photo

