Gîte n°66G104927 - Le Clos des jardins
Situé à CERET, dans Les Pyrénées Orientales
Au calme et à 1 km du centre ancien de Céret, ce gîte offre une indépendance certaine et une jolie vue
sur la campagne environnante. Sur place, vous profiterez de nombreux espaces de détente: terrasses
ombragées, gloriette, barbecue, terrain arboré ... Un joli sentier permet d'accéder en centre-ville.
Gîte avec entrée indépendante aménagé dans une maison contemporaine, mitoyen à la résidence du
propriétaire. RDC haut : séjour avec coin cuisine équipée. RDC bas : 2 chambres (1 lit 2 pers.) et (2 lits 1 pers.),
salle d'eau, WC. Le gîte s'ouvre sur un grand jardin clos arboré et fleuri avec terrasse. Parking privatif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.47939500 - Longitude : 2.75109200
- Accès : Suivre direction Centre Ville puis Les Tins. Suivre les boulevards F. Miterrand, et S. Batlle pour contourner
le centre ancien. Prendre à droite la rue des Evadés de France, puis en face la rue Fontaine Dauder et continuer sur
la rue du balcon de Ceret.

A proximité
baignade: 1.5 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 28.0 km. mer: 28.0 km. pêche: 2.0 km. thermes: 7.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur
place.

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

Année Valable le 25/05/2019 - 13h27
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 455.00 à 610.00 (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 : 610.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : 375.00 (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): : 8.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 80.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TRULLENQUE PIERRE
ROUTE DU BALCON DE CERET
VILLA CHEZ NOUS
66400 CERET
Téléphone : 04 68 87 27 36
Portable : 06 85 20 05 90
Email: pierre.trullenque@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

