Gîte n°66G114811 - Pêcheur d'azur
Situé à PORT-VENDRES, dans Les Pyrénées Orientales
Ce gîte, au charme vintage vous permettra de séjourner au calme tout en étant à 200m du joli port et des
commerces. Vous pourrez aussi profiter de Collioure (20 min à pied) et de Banyuls/mer. Pied à terre idéal
pour des vacances alliant la mer et la randonnée (sentier du littoral). De nombreuses visites proches
s�offrent à vous pour découvrir toute la côte Vermeille, jusqu�à l�Espagne. Baignade possible dans une
petite crique à 10 min à pied.
Cuisine ouverte sur le séjour, 2 chambres (1 lit 160) et (2 lits 1 pers.), 1 salle d'eau avec WC. 2 terrasses (dont
1 avec vue sur Port-Vendres et la mer au loin). L'accès au gîte, situé en contre-bas de la rue, se fait par un
escalier.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 42.52064300 - Longitude : 3.10492100
- Accès : Depuis le port, prendre direction Collioure, puis au niveau du cimetière, suivre à gauche direction "collège"
et boulevard Bellevue.

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 1.0 km. mer: 0.1 km. pêche: 0.1 km. thermes: 28.0 km. v.t.t.: 1.0 km. rand.: 0.1 km.

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

Année Valable le 25/08/2019 - 02h39
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : 500.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : de 252.00 à 272.00 (3 nuits) - 400.00 (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 (€): : 40.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 6.00 € 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 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 160 : 1

