Gîte n°66G100520 - Le Faon
Situé à ANGOUSTRINE, dans Les Pyrénées Orientales
Ensoleillé et situé dans un village au coeur de la Cerdagne, notre gîte est idéal pour pour les amoureux de
la nature, de la faune et de la flore sauvage.Profitez de ce cocon douillet sous le soleil estival ou sous la
neige.
Gîte rural situé dans le village, au rez-de-chaussée d'une bâtisse de caractère. Séjour avec coin cuisine
(canapé-lit 2 pl), 1 chambre (1 lit 2 pers), salle d'eau, WC indépendant. Le gîte est mitoyen à une autre
habitation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.48388800 - Longitude : 1.96009900

A proximité
baignade: sur place. commerce: sur place. equitat.: 4.0 km. escalade-via ferrata: 1.0 km. gare: 8.0 km. golf: 14.0 km. pêche: sur place. ski: 14.0 km. v.t.t.: sur
place. rand.: sur place.

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

Année Valable le 25/05/2019 - 12h55
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 220.00 à 300.00 (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 : 300.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : de 200.00 à 220.00 (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): : 8.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 20.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 6.00 € pour le séjour
Option fourniture linge de maison (pour séjour) : : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VIGO FRANCIS, ROSE MARIE
29 ROUTE DES PYRENEES
66760 ANGOUSTRINE
Portable : 06 82 11 83 42
Email: francis.vigo@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 16.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

2 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau
Surface 3.30 m²
possède une douche

4 : Chambre
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

