Gîte n°66G102703
Situé à LA CABANASSE, dans Les Pyrénées Orientales
Aux abords du village, sur les hauteurs, petit chalet indépendant, à l'architecture contemporaine. RDC: séjour
avec coin cuisine équipé. 1e étage: 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits superposés 1 pers, 1 lit 1 pers, petite salle
d'eau privative), salle de bain, wc. Le gîte s'ouvre sur un grand terrain attenant non clos (parking, barbecue),
terrasses avec salon de jardin.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.50346111 - Longitude : 2.11256944
- Accès : A partir de Mont-Louis, suivre la direction La-Cabanasse. Avant d'arriver au village, prendre le chemin à
droite indiqué par un panneau Les Marmottes. Suivre et monter ce chemin (une partie de ce chemin est en terre).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 0.5 km. equitat.: 2.0 km. escalade-via ferrata: 15.0 km. gare: 0.2 km. golf: 12.0 km. mer: 90.0 km. pêche: 8.0 km. ski: 2.0
km. thermes: 2.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Sèche linge - Tv - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 15/07/2019 - 22h02
Caution : 300.00 €

Haute Saison été : 590.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 550.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 550.00 (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): : 10.00 € 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

Album photo

