Gîte n°66G102034 - L esquirol
Situé à BOLQUERE-PYRENEES 2000, dans Les Pyrénées Orientales
L'appartement est coquet et chaleureux, aux couleurs des Pyrénées-catalanes. Il est situé dans un quartier
calme au dessus du village de Bolquère et fait face aux montagnes.
Dans un quartier résidentiel du village, appartement de plain pied, aménagé en rez de chaussée de la
résidence secondaire du propriétaire. RDC (quelques marches d'accès): séjour avec coin cuisine (canapélit 2 pers), chambre (1 lit 2 pers), salle d'eau, wc. Le gîte s'ouvre sur un petit jardin clos, entourant la maison.
Terrasse avec mobilier de mobilier de jardin, et brbecue. Parking dans l'impasse, devant le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.50105979 - Longitude : 2.07452708
- Accès : Dans le village de Bolquère, en direction d'Odeillo, à hauteur des courts de tennis prendre à gauche :
Lotissement le village. Continuer toujours tout droit jusqu'à la rue des blés d'or. Le gîte est au n°11.

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: sur place. equitat.: 5.0 km. escalade-via ferrata: 9.0 km. gare: 1.0 km. golf: 5.0 km. mer: 95.0 km. pêche: 15.0 km. ski: 4.0
km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Barbecue - Espace ext. clos - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 25/05/2019 - 13h10
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 360.00 à 400.00 (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 : 400.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Option service de menage en fin de sejour (€): : 50.00 € 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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