Gîte n°66G109337 - Casa Laurema
Situé à LAROQUE-DES-ALBERES, dans Les Pyrénées Orientales
Bienvenue à Laroque des Albères ! Notre gîte, maison ancienne rénovée entièrement se situe au pied des
ruines d'un château seigneurial. Au moyen âge, le haut du village a été articulé autour de ce château d'où
naissent de nombreux remparts et murailles. Laroque bénéficie d'un écrin de verdure et d'eau surplombée
par nos belles montagnes. À découvrir : randonnées pédestres, le château, l'ermitage de tanya, l'église St
Felix, les ruelles et le passage des rois de Majorque.
Sur les hauteurs du village, au pied de la tour médiévale de Laroque, le gîte est aménagé dans une ancienne
maison rénovée. RDC (quelques marches): séjour avec cuisine équipée, salle d'eau (wc). 1e étage: 1 chambre
(1 lit 2 pers), salle d'eau, wc. 2e étage: 1 chambre (1 lit 2 pers), salon-coin lecture (1 canapé-lit 1 pers), wc. Le
gîte s'ouvre sur une terrasse privative close et ombragée (mobilier de jardin, barbecue). Parking communal
à proximité. Jolie vue sur la plaine du Roussillon et la Méditerranée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.52158056 - Longitude : 2.93324444
- Accès : Dans le village de Laroque, suivre la direction Centre Ville monter dans le centre historique par la Rue
Arago. Puis suivre Rue du Château, Rue du Néoulous et enfin la Rue du Canigou (rue du en enfilade). La location
est au bout de la rue du Canigou, rue des Rois de Majorque.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: sur place. equitat.: 2.0 km. gare: 10.0 km. mer: 15.0 km. pêche: 15.0 km. ski: 50.0 km. thermes: 20.0 km. rand.: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 25/05/2019 - 13h43
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 179.00 à 204.00 (2 nuits) - de 250.00 à 275.00 (3 nuits) - de 321.00 à 347.00 (4 nuits) - de 393.00 à 418.00 (5 nuits) de 464.00 à 490.00 (6 nuits) - de 380.00 à 650.00 (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 : 650.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : de 360.00 à 380.00 (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): : 10.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 60.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 5.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest

2 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord

3 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède un wc

8 : WC - Niveau 2
Surface 2.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc

9 : Salon - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

