Gîte n°66G115008 - Amerique du sud
Situé à PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE, dans Les Pyrénées Orientales
Sur les hauteurs de Prats de Mollo, à quelques kilomètres de la frontière espagnole, profitez de la Coste
de Dalt : Le site est superbe et domine la vallée, face aux montagnes. TARIF CURE 3 SEMAINES (HORS
VACANCES SCOLAIRES ETE, base de 2 pers.) : 1085€
En pleine nature et à 3 km du col d'Ares (frontière espagnole), 5 gîtes ruraux de caractère aménagés dans
une ferme d'élevage de 140 ha (vaches et brebis). RDC plain pied avec qques marches: séjour avec coin
cuisine, 2 chambres chacune avec salle d'eau privative et wc (1 lit 160) (1 lit 160). Terrasse privative (salon
de jardin, hamac, barbecue) et terrasse couverte donnant sur la vallée. Équipements communs à tous les
gîtes : piscine chauffée à 25° (10 x 4 m dont bain enfant 2 x 4 m), bain finlandais, salle de jeux, sèche-linge.
Parking dans la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.37444444 - Longitude : 2.47361111
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. commerce: 10.0 km. equitat.: 25.0 km. escalade-via ferrata: sur place. gare: 71.0 km. golf: 33.0 km. mer: 70.0 km. pêche: sur place. ski: 30.0
km. thermes: 17.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Plain pied - Sèche
linge - Tv - Barbecue - Jardin - Panoramique - Piscine à partager - Terrasse - Spa Mode de chauffage : GAZ + ELECTRICITE

Année Valable le 25/05/2019 - 13h27
Caution : 250.00 €

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 510.00 à 720.00 (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 : 720.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : de 161.00 à 184.00 (2 nuits) - de 225.00 à 248.00 (3 nuits) - de 290.00 à 313.00 (4 nuits) - de 354.00 à 377.00 (5 nuits) - de
419.00 à 442.00 (6 nuits) - 460.00 (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): : 7.50 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 50.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 2.00 € pour le séjour
Option bois de chauffage pour cheminee (€): : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LANAU MICHELE ET GILBERT
LA COSTA DE DALT
66230 PRATS DE MOLLO-LA PRESTE
Téléphone :
Portable : 06 03 35 31 05
Email: info@gites-ruraux-catalogne.com
Site internet : http://www.gites-ruraux-catalogne.com

Album photo

