Gîte n°66G106504 - Vigatane
Situé à ELNE, dans Les Pyrénées Orientales
Mas agricole contemporain isolé comprenant la résidence du propriétaire et 2 gîtes mitoyens et identiques
de plain pied, au coeur d'une exploitatoin maraichère en bordure de route peu fréquentée, menant à la mer
(2 km). RDC : séjour avec coin cuisine (canapé), 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits 1 pers avec possibilité de les
rendre superposés), salle d'eau, wc. Parking commun. Jardin clos commun de 2000 m²(balançoire, terrain
de pétanque, ping-pong, barbecue commun, mobilier de jardin, hamac). Grande terrasse avec auvent (salon
de jardin en bois).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.59453611 - Longitude : 3.01061111
- Accès : plan d accés a mon domicile (le gite se trouve a 2 km ,je vous acompagne).sur l autoroute prendre sortie
perpignan sud, prendre direction elne, argeles ,port vendres , a elne prendre direction st cyprien , latour bas elne , .�
a l entrée de Latour-Bas-Elne rond point � 1. Au rond-point, prendre à droite Avenue d'Elne et continuer sur 419 m
� 2. Prendre à droite Rue du Centre et continuer sur 56 m � 3. Continuer tout droit Place du Progrès et continuer
sur 67 m 4 Continuer tout droit Avenue de la Mer et continuer sur 101 m � 7 Avenue de la Mer, 66200 Latour-BasElne
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 2.0 km. gare: 3.0 km. golf: 2.0 km. mer: 2.0 km. pêche: 2.0 km. ski: 80.0 km. thermes: 30.0 km. v.t.t.: sur
place. rand.: sur place.

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

Année Valable le 16/09/2019 - 22h20
Caution : 150.00 €

Basse Saison : de 102.00 à 116.00 (2 nuits) - de 142.00 à 157.00 (3 nuits) - de 183.00 à 197.00 (4 nuits) - de 223.00 à 238.00 (5 nuits) - de
249.00 à 278.00 (6 nuits) - 249.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Moyenne Saison : 249.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 10.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 80.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROIG PIERRE
7 AVENUE DE LA MER
BP 12
66200 LATOUR BAS ELNE
Téléphone : 04 68 22 24 74
Portable : 06 77 99 44 91
Email: contact@soleilcatalan.com
Site internet : http://www.soleilcatalan.com/

Album photo

