Gîte n°66G109308 - Les micoucouliers
Situé à LAROQUE-DES-ALBERES, dans Les Pyrénées Orientales
Un environnement privilégié pour cette maison située au coeur d'une nature calme et préservée. Profitez
d'une terrasse accueillante avec une vue imprenable et d'une piscine commune pour vous rafraîchir.
Sur les hauteurs des Albères, dans une maison, hors agglomération, coquet appartement calme et ensoleillé.
Gîte de plain pied avec accès independant. RDC: séjour avec cuisine équipée, ouvert sur une terrasse
couverte, 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits 1 pers), salle de bain, wc. Joli jardin avec superbe vue sur le
Roussillon et la Méditerranée, barbecue, salon de jardin. Parking à proximité. Les propriétaires résident sur
place. Possibilité d'un couchage supplémentaire (lit d'appoint pour enfant). De juin à septembre, accès gratuit
à la piscine et au tennis (équipements communs situés à 900 m.)
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.51469444 - Longitude : 2.91319444
- Accès : A9 sortie le Boulou. Suivre la direction d'Argelès-sur-mer par la D618.Dans le village de St-Génis prendre
la direction Laroque des Albères. A l'entrée de Laroque suivre (env.5km) la direction DOMAINE DES ALBERES. Gîte
situé au : 9 allée des romarins.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.9 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mer: 18.0 km. pêche: 3.0 km. thermes: 20.0 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 - Panoramique - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 19/07/2019 - 03h29
Caution : 400.00 €

Haute Saison été : 850.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 590.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 490.00 (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): : 12.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 38.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 3.50 € 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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