Gîte n°66G112408 - Mas clara
Situé à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, dans Les Pyrénées Orientales
Inès vous accueille dans son gîte de caractère: vieilles pierres, poutres apparentes ... se conjugent avec
le confort moderne. A quelques kilomètres de Font-Romeu, Via est un petit hameau préservé. Une navette
permet de rejoindre la station et ses pistes de ski.
Ancienne grange complètement restaurée en 2010, située dans le petit hameau de caractère de Via. RDC
surélevé: Séjour avec cuisine équipée. 1e étage: 2 chambres (1 lit 180) (2 lits 1 pers), salle d'eau, wc. Niveau
inférieur: 1 chambre (1 lit 180, 1 lit 1 pers clos) avec salle de bain balnéo (wc). Le gîte s'ouvre sur un jardin clos
et arboré, ainsi qu'une terrasse-balcon orientée plein-sud. La propriétaire réside à proximité: Brocanteuse,
elle a pris soin de décorer le gîte dans le pur style montagnard. Tarifs en fonction de la capacité et de la
saison. Parking et navette pour Font Romeu, sur place.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.48841667 - Longitude : 2.04047222

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: 3.0 km. escalade-via ferrata: 1.0 km. gare: 1.0 km. golf: 3.0 km. pêche: 10.0 km. ski: 3.0 km. thermes: 10.0
km. v.t.t.: sur place. rand.: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Sèche linge - Tv - Barbecue - Espace ext.
clos - Jardin - Terrasse - Spa Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 15/07/2019 - 22h18
Caution : 800.00 €

Haute Saison été : 1580.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 1180.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 1180.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ARTIGUES INES
7 RUE DES PRES
66120 FONT ROMEU
Portable : 06 08 05 85 92
Email: masclara4@gmail.com
Site internet : http://www.lemasclara.com

Album photo

