Roulotte(s)66G106523 - La roulotte du maraicher
Situé à ELNE, dans Les Pyrénées Orientales
La Roulotte du Maraîcher est incontestablement un bel endroit de vacances insolites: installée au beau
milieu des cultures, l'accueil des propriétaires-agriculteurs en plus ...
A 4 km des plages, en pleine campagne et à proximité de l'exploitation du propriétaire, belle roulotte en bois
comprenant une pièce de séjour avec coin cuisine équipé, banquette-lits gigognes (2x1 pers), 1 chambre
climatisée (1 lit 160), salle d'eau (wc). Une terrasse attenante est aménagée avec mobilier de détente et
aire de pique-nique et barbecue privatifs. Le site est fleuri et ombragé, au coeur des cultures maraichères
(parking sur le domaine). Formule Romantique pour 2 pers : 300 €.Spa privatif illimité chauffé à l'extérieur.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.59566667 - Longitude : 2.99752778

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 4.0 km. escalade-via ferrata: 20.0 km. gare: 3.0 km. golf: 5.0 km. mer: 4.0 km. pêche: 1.0 km. thermes: 30.0
km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Lave-linge commun - Terrasse - Spa Mode de chauffage : CLIMATISATION REVERSIBLE

Année Valable le 21/08/2019 - 06h41
Caution : 550.00 €

Moyenne Saison : de 196.00 à 224.00 (2 nuits) - de 274.00 à 302.00 (3 nuits) - de 353.00 à 381.00 (4 nuits) - de 431.00 à 459.00 (5 nuits) de 510.00 à 538.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : de 161.00 à 184.00 (2 nuits) - de 225.00 à 248.00 (3 nuits) - de 290.00 à 313.00 (4 nuits) - de 354.00 à 377.00 (5 nuits) - de
419.00 à 442.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Option service de menage en fin de sejour (€): : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage obligatoire (€): : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SAUVAGET NICOLAS
MAS LAS RIERES
CHEMIN DE LA MER
66200 ELNE
Téléphone : 06 84 97 27 97
Portable : 06 60 14 66 21
Email: christel_1_fr@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
pièce principale avec coin cuisine équipée, table, chaises, 2 banquettes 90
Fenêtres : 7
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

2 : Chambre
chambre séparée avec clim reversible et lit 160 en alcôve, penderie et rangement

