Gîte n°66G109342 - Le Paradis des Albères
Situé à LAROQUE-DES-ALBERES, dans Les Pyrénées Orientales
Depuis ce " Paradis des Albères ", entre mer et montagne, il vous sera possible de profiter des joies de la
plage (celles de la Côte Vermeille ne sont qu' à 14 kms, Collioure à 18 kms ), de déambuler dans les ruelles
du typique village médiéval de Laroque, de découvrir les richesses de l' art roman catalan ou de vous initier
à l' oenologie en dégustant des vins régionaux. Dès la porte franchie, vous pourrez pratiquer la randonnée
ou vous rendre à la piscine et au tennis du Domaine. L' Espagne est proche : la frontière est à 20 kms.
Sur les hauteurs des Albères, au calme dans un domaine boisé, studio confortable aménagé en rez-de-jardin
de la maison des propriétaires (accès à l'entrée indépendante par un escalier exterieur). Séjour cuisine, 1
chambre 2 lits 1 pers. (90x200) avec salle d'eau attenante (WC). Les grandes baies vitrées qui entourent
le séjour offrent une vue imprenable sur tout le Roussillon. 2 terrasses privatives (dont une couverte avec
balancelle). La piscine, le tennis et le ping-pong sont accès libre de juin à sept.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.51438300 - Longitude : 2.91459900

A proximité
baignade: 0.1 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mer: 14.0 km. pêche: 3.0 km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur
place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Barbecue - Jardin - Panoramique - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 18/09/2019 - 21h48
Caution : 300.00 €

Basse Saison : de 119.00 à 136.00 (2 nuits) - de 167.00 à 184.00 (3 nuits) - de 214.00 à 231.00 (4 nuits) - de 262.00 à 279.00 (5 nuits) - de
309.00 à 326.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Moyenne Saison : de 168.00 à 192.00 (2 nuits) - de 235.00 à 259.00 (3 nuits) - de 302.00 à 326.00 (4 nuits) - de 370.00 à 394.00 (5 nuits) de 437.00 à 461.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option service de menage en fin de sejour (€): : 35.00 € 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 16.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Surface 12.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

