Gîte n°66G114925 - Gite Mas Lauret
Situé à PRADES, dans Les Pyrénées Orientales
Gîte de caractère, refait à neuf, dans un mas situé sur les hauteurs de Prades dans un environnement
calme, proche du canal de Bohère qui mène à l'abbaye de Saint Michel de Cuxa.
A l'extérieur de Prades, à la campagne, dans un petit hameau de quelques maisons, ancien mas rénové
comprenant la résidence des propriétaires et un gîte, mitoyen, avec entrée indépendante. RDC : cuisine avec
séjour/salle à manger donnant sur jardinet non clos (salon de jardin, plancha), salle d'eau (wc). 1er étage :
1 chambre (1 lit 2 pers).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.61771806 - Longitude : 2.42323056
- Accès : Prendre sortie Rivesaltes - Prendre direction Andorre -Suivre direction Prades -Arrivé à Prades prendre
Avenue du Docteur Arrous - Tourner avant le stade Clément Padrixe chemin de las fourques - Monter tout droit
jusqu'au panneau Canal de Bohère - Suivre cette direction - Passer le virage en forme de S - Continuer tout droit
jusqu'au second panneau Canal de Bohère - Suivre cette direction en tournant à droite - Le Mas est au bout à
droite.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 2.0 km. golf: 15.0 km. mer: 50.0 km. pêche: 5.0 km. ski: 40.0 km. thermes: 9.0 km. v.t.t.: sur
place. rand.: 5.0 km.

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

Année Valable le 19/07/2019 - 04h24
Caution : 100.00 €

Haute Saison été : de 140.00 à 160.00 (2 nuits) - de 196.00 à 216.00 (3 nuits) - de 252.00 à 272.00 (4 nuits) - de 308.00 à 328.00 (5 nuits) de 364.00 à 384.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 350.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Option service de menage en fin de sejour (€): : 25.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAURET CORINNE ET THIERRY
CHEMIN DE LAS FOURQUES
66500 PRADES
Téléphone : 04 68 96 18 88
Portable : 06 19 07 69 29
Email: thierrylauret66@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

