Gîte n°66G101903 - Cote grange
Situé à BELESTA, dans Les Pyrénées Orientales
Dans une ancienne cave particulière rénovée en 2012, le modernisme et le confort côtoient l'authenticité
du bâtiment : de beaux volumes, des murs en pierre, de belles poutres. Possibilité de découvrir le monde de
la truffe à travers la visite d'une plantation.
Gîte de plain pied avec entrée indépendante, aménagé en rez de chaussée d'une bâtisse de caractère, alliant
le moderne et l'ancien. RDC : pièce de jour avec cuisine, 1 chambre (1 lit 160), 1 chambre (2 lits 1 pers). salle
d'eau. wc. parking à proximité. Un second gîte et la résidence secondaire des propriétaires sur place. Accès
extérieur au jardin commun aux 2 gîtes (spa 6 places commun aux deux gîtes (accès de mai à octobre), salon
de jardin et barbecue privatifs.). Accès payant au jaccuzzi : 10 € / 30 mn / 4 pers. Possibilité de recharger
votre voiture à l'aide du Wallbox 7 kwh.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 42.71975000 - Longitude : 2.60324167
- Accès : Depuis Millas, suivre dir. Bélesta. Passer Château de Caladroy et entrer dans le village (passer devant
Hôtel Riberach) et tourner à droite en direction de Caramany. A 80 m environ, la maison est sur le côté droit.

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 7.0 km. mer: 35.0 km. pêche: 4.0 km. thermes: 35.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

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

Année Valable le 23/09/2019 - 19h30
Caution : 400.00 €

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

Moyenne Saison : 500.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 10.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 50.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 5.00 € pour le séjour
Option fourniture linge de maison (pour séjour) : : 3.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PLAZAS RAYMOND ET BRIGITTE
CHEMIN DE PICAUBEIL
LA TERRASSE
66720 BELESTA
Téléphone : 04 68 62 00 84
Portable : 06 51 48 33 67
Email: raymbrig@neuf.fr
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