Gîte n°66G101607 - Les romarins
Situé à BANYULS-SUR-MER, dans Les Pyrénées Orientales
A seulement 10 minutes à pied de la plage de Banyuls-sur-mer et des commerces, ce joli gîte vous accueille
à l'écart de la foule et du bruit. Clair, spacieux et ouvert sur une agréable terrasse abritée, le gîte est idéal
pour un couple.
A 500 m. du centre-ville et du port, gîte aménagé en rez de jardin d'une villa indépendante. RDC: Séjour avec
cuisine (canapé-lit 2 pers), 1 chambre (2 lits 1 pers rapprochables), salle d'eau (wc), buanderie. Le gîte s'ouvre
sur une terrasse couverte avec mobilier de détente et barbecue, donnant sur un joli jardin méditerranéen
entièrement clôturé. Parking privé extérieur attenant au jardin. Les propriétaires résident à l'étage de la
maison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.48019167 - Longitude : 3.12444167

A proximité
baignade: 0.5 km. commerce: 0.5 km. equitat.: 2.0 km. gare: 0.1 km. golf: 19.0 km. mer: 0.5 km. pêche: 0.5 km. thermes: 34.0 km. v.t.t.: 0.5 km. rand.: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Espace ext. clos - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : CLIMATISATION REVERSIBLE

Année Valable le 16/09/2019 - 22h35
Caution : 350.00 €

Basse Saison : de 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Moyenne Saison : 490.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 15.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 100.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 15.00 € pour le séjour
Option fourniture linge de maison (pour séjour) : : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BERINGUIE CLAUDE
7 AVENUE LES ANGLES
66650 BANYULS SUR MER
Téléphone : 04 68 37 29 98
Portable : 06 30 18 55 77
Email: claude.beringuie@gmail.com

Album photo

