Gîte n°66G101524 - Mas d en costeseque
Situé à BANYULS-DELS-ASPRES, dans Les Pyrénées Orientales
cet authentique mas de campagne vous séduira pour son espace: 12 hectares de garrigue
méditerranéenne l'entourent. A quelques kilomètres, découvrez le lac aménagé de St-Jean-pla-de-corts,
les plages de la Méditerranée, la station thermale de Le-Boulou, Céret ...
Authentique mas catalan rénové en 2012, comprenant un gîte et l'habitation du propriétaire, entouré d'un
paysage méditerranéen. RDC: Grand séjour, salle à manger avec cuisine équipée. 1er étage: 2 chambres (1
lit 140) (2 lits 1 pers), salle d'eau (wc). 2ème étage: grande chambre mansardée (2 lits 120). Les intérieurs
sont chaleureux et décorés avec goût. Terrasses, jardin arboré (chênes verts, oliviers, genêts ...). Ligne LGV
à 150 m. (pas de nuisances visuelles et sonores).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 42.55533333 - Longitude : 2.85358333
- Accès : A9 sortie 43 (Le boulou), suivre Perpignan et contourner Le-Boulou. Au rond-point situé au nord du Boulou,
suivre la direction Tresserre et à 300 m environ, prendre la direction du Mas Maillol.

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 17.0 km. golf: 12.0 km. mer: 18.0 km. pêche: 5.0 km. thermes: 5.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur
place.

Equipements / Services
Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Année Valable le 25/05/2019 - 13h24
Caution : 350.00 €

Moyenne Saison : de 210.00 à 240.00 (2 nuits) - de 294.00 à 324.00 (3 nuits) - de 378.00 à 408.00 (4 nuits) - de 462.00 à 492.00 (5 nuits) de 546.00 à 576.00 (6 nuits) - de 600.00 à 650.00 (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 : 650.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : de 221.00 à 243.00 (3 nuits) - 450.00 (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): : 14.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
DESTINATION MEDITERRANEE-PYRENEES
RESERVATIONS Gîtes de France66
Naturopole bâtD -3bd Clairfont
66350 TOULOUGES
Téléphone : 04-68-68-42-88
Site internet : www.gites-de-france-66.com
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