Gîte n°66G108303
Situé à FOSSE, dans Les Pyrénées Orientales
Maison rénovée par la commune, située dans le village, donnant sur la place du village et comprenant 2 gîtes
ruraux et le foyer rural (ouvert pour la fête). RDC : séjour avec coin cuisine (canapé-lit 2 pl.), wc. 1er étage :
1 chambre (1 lit 2 pers), salle de bains (wc). Accès TNT à la télévision. Parking à proximité. Terrain de tennis
communal avec accès libre et gratuit. Plan d'eau communal dans le village avec surveillant de baignade
(ouvert du 01/07 au 31/08 - horaires affichés sur place. Grand barbecue communal à côté de la mairie.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.78851667 - Longitude : 2.43180278
- Accès : A Perpignan prendre la D117.direction Foix Aéroport.Poursuivre jusqu'à Saint Paul de Fenouillet puis
prendre à gauche la D619. Prendre la D7 jusqu'à Fosse.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.5 km. commerce: 10.0 km. equitat.: 8.0 km. gare: 50.0 km. golf: 50.0 km. mer: 60.0 km. pêche: sur place. thermes: 40.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur
place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 25/05/2019 - 13h26
Caution : 160.00 €

Moyenne Saison : de 77.00 à 88.00 (2 nuits) - de 108.00 à 119.00 (3 nuits) - de 139.00 à 150.00 (4 nuits) - de 169.00 à 180.00 (5 nuits) - de
200.00 à 211.00 (6 nuits) - de 220.00 à 280.00 (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 : 280.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : 200.00 (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): : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
DESTINATION MEDITERRANEE-PYRENEES
RESERVATIONS Gîtes de France66
Naturopole bâtD -3bd Clairfont
66350 TOULOUGES
Téléphone : 04-68-68-42-88
Site internet : www.gites-de-france-66.com
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