Gîte n°66G105902 - Albères
Situé à CORNEILLA-DEL-VERCOL, dans Les Pyrénées Orientales
Gîte dans un cadre idéal, au coeur du Roussillon. Parfaitement équipé, extrêment soigné, délicatement
décoré, avec une situation géographique privilégiée : Perpignan à 5 mn, Collioure à 15 mn, plage de Saint
Cyprien à 10 mn, lac de Villeneuve de la Raho à 3 mn. Gîte au calme, ave vue sur le Canigou.
Aux abords du village, dans la campagne, gîte aménagé dans l'aile du Mas de l'Aire, résidence des
propriétaires, en bordure de la route menant à Théza. Accès par escalier de 8 marches au gîte : séjour
(canapé-lit 2 pers) avec cuisine donnant sur terrasse close privative (salon de jardin). Une chambre (1 lit
160) avec baignoire et lavabo. Wc indép. 1er étage : 1 chambre (2 lits 1 pers) avec wc. Salle d'eau indep. 2
gîtes labellisés (re 66G105903 et 66G105904) et 2 locations Gîtes de France sur le site. Espace spa (10 pers),
pataugeoire avec cascade pour petits et grands, salle de fitness équipée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 42.62858611 - Longitude : 2.95083889
- Accès : A9 sortie 42 (Perpignan Sud), dir. Argelès/Mer,environ 5 kms,sortie 5 direction Corneilla del Vercol. A
Corneilla del Vercol, suivre la direction Clinique du Pré. Le Mas de l'Aire sera sur votre droite au début de la route de
campagne menant à Théza.

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 0.3 km. equitat.: 1.0 km. gare: 5.0 km. golf: 3.0 km. mer: 5.0 km. pêche: 2.0 km. ski: 80.0 km. thermes: 2.0 km. v.t.t.: sur place. rand.:
sur place.

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

Année Valable le 19/07/2019 - 04h00
Caution : 300.00 €

Haute Saison été : 1050.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 770.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 525.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Supplement animal (€/jour): : 5.00 € pour 1 nuit
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 6.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 40.00 € pour le séjour
Option fourniture linge de maison (pour séjour) : : 3.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MANAS CHRISTOPHE
MAS DE L AIRE
ROUTE DE THEZA
66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Téléphone : 0608067880
Portable : 0608067880
Email: masdelaire@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Chambre
lit de 160 : 1
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
possède un wc

4 : WC
possède un wc

5 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

