Gîte n°66G104912 - Olivier
Situé à CERET, dans Les Pyrénées Orientales
Grande maison située à l'entrée de Céret, comprenant 2 gîtes mitoyens, chacun avec une entrée
indépendante. RDC haut (quelques marches d'accès) : Grand séjour, cuisine, salle d'eau, wc. 1e étage
climatisé : 2 chambres chacune avec (1 lit 2 pers), 1 chambre ouverte sur le palier (2 lits 1pers), wc. Terrasse
et jardin arboré privatifs. Parking dans la propriété. Le site est situé à l'entrée de Céret, à proximité de la
RD115. Le propriétaire sur place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.49436186 - Longitude : 2.73244712
- Accès : A la sortie de l'autoroute ,arrivé a Ceret après avoir franchi le pont a 50mts rond point puis allez tout
droit .Pharmacie sur la gauche puis coopérative Ma Coop sur la droite environs 100mts après tournez a gauche Av
De Vigne Plane et tournez tout de suite a droite rue de la Jouberte
- Référence commune :

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitat.: 4.0 km. escalade-via ferrata: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 50.0 km. mer: 27.0 km. pêche: 1.0 km. thermes: 7.0
km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Espace ext. clos - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Electricité + syst écologique

Année Valable le 19/07/2019 - 03h40
Caution : 400.00 €

Haute Saison été : 640.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 420.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 390.00 (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
Option service de menage en fin de sejour (€): : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MERCADE RICHARD
24 RUE DE LA JOUBERTE
66400 CERET
Téléphone : 04 68 37 84 80
Portable : 07 50 52 93 28
Email: richard.mercade@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 0.5
grand séjour 42mts carrés salon avec canapé et fauteuils cuir table basse ,cheminée télévision DVD HIFI Wifi bibliothèque babyfoot lit de repos ,sale a manger
spacieuse avec grande baie vitrée
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 90

2 : Cuisine - Niveau 0.5
cuisine spacieuse toute équipée claire et fonctionnelle lave vaisselle ,four+ four micro onde frigo congélateur et tout équipement de petit électro ménage
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord

3 : Salle d'eau - Niveau 0.5
2 lavabos ,douche chauffage ,sèche cheveux WC attenant mais séparé de la sale d'eau Buanderie attenante mais indépendante avec machine a laver le linge et
tout le nécessaire au repassage et entretient
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche

4 : WC - Niveau 0.5
WC indépendant

5 : Chambre familiale
accès a la chambre par un escalier interne confortable depuis le séjour ,lit en 140 ,climatisation réversible joliment meublé, spacieuse
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 140

6 : Chambre
chambre a 2 lit en 90cm lumineuse Velux
Fenêtre : 1
lit de 90 : 90

7 : Chambre
chambre coquette lit en 140cm fenêtre donnant vue sur le canigou ,climatisation réversible
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 140

8 : WC
cabinet toilette avec lavabo dans couloir donnant au chambres
possède un wc

