Gîte n°66G109323 - Mas Massot
Situé à LAROQUE-DES-ALBERES, dans Les Pyrénées Orientales
Un peu à l'écart du village, le gîte du Mas Massot séduira les amoureux de grands espaces: la vue qui
s'offre depuis son balcon embrasse toute la plaine du Roussillon, jusqu'à la Méditerranée. Son jardin,
au calme, propose d'agréables points ombragés et notamment un petit bassin qui fera la joie des jeunes
enfants !
Sur les hauteurs de Laroque-des-Albères, ce gîte est aménagé dans un ancien mas rénové. 1e étage avec
entrée indépendante: Séjour avec coin cuisine équipée, 2 chambres (1 lit 160) (2 lits 1 pers), salle d'eau, wc.
En rez de jardin: Buanderie et local de rangement et possibilité de 2 couchages supplémentaires (canapéconvertible). Le séjour s'ouvre sur un balcon-terrasse dominant la nature, et offre une belle vue sur le massif
des Albères, jusqu'à la Méditerranée. Jardin, terrasses (mobiliers de détente). Parking dans la propriété. Un
petit bassin hors-sol (prof. 50 cm) fera la joie des enfants. Les propriétaires résident sur le site.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.51877778 - Longitude : 2.91638889
- Accès : Depuis Laroque suivre la direction des Mas Catalans. Le gîte est situé le long de la route sur la droite.

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 11.0 km. golf: 14.0 km. mer: 14.0 km. pêche: 14.0 km. thermes: 12.0 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 18/09/2019 - 21h56
Caution : 250.00 €

Basse Saison : 480.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Moyenne Saison : 490.00 (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 (€): : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LACOMBE JEAN-PIERRE
MAS MASSOT
100 AVENUE DES MAS CATALANS
66740 LAROQUE DES ALBERES
Téléphone : 04 68 89 10 05
Portable : 06 11 66 23 37
Email: jeanpierre.lacombe@wanadoo.fr

Album photo

