Gîte n°66G118003 - Eloi
Situé à ST-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, dans Les Pyrénées Orientales
A deux kilomètres des plages, le mas Julianas vous ouvre ses portes. Venez-vous régénérer dans son cadre
verdoyant et paisible ou les poissons du bassin feront le bonheur des petites et des grands.Saint Laurent
de la Salanque est idéalement situé pour partir à la découverte du département. Vous pourrez vous rendre
à pieds deux fois par semaine à son grand marché de plein air profiter de ses commerces de proximité et
aller en vélo à la plage par la voie verte. Pour votre confort, le gîte est climatisé le lit sera fait à votre arrivée
et le linge de toilette mis à votre disposition.
En fond de lotissement, 2 gîtes et une chambre d'hôtes aménagés, dans une dépendance d'un mas du 19ème
siècle. Les propriétaires habitent sur le site. RDC : Séjour avec coin cuisine donnant sur la terrasse. 1er étage:
1 chambre (1 lit 2 pers), salle d'eau, wc. Climatisation réversible. Buanderie commune extérieure (lave-linge
et sèche-linge communs). Terrasse privative à chaque gîte (salon de jardin, barbecue). Parc arboré 2000 m2,
fleuri et clos (ping pong, terrain de boules), bassin aquatique. Parking dans la propriété. Linge de toilette et
draps compris. Arrivée possible tous les jours sauf en Juillet et en août.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.77402222 - Longitude : 2.99978333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mer: 3.0 km. pêche: 3.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Tv - Barbecue - Espace ext. clos - Lave-linge commun - Terrasse Mode de chauffage : CLIMATISATION REVERSIBLE

Année Valable le 16/09/2019 - 22h36
Caution : 250.00 €

Basse Saison : de 145.00 à 159.00 (2 nuits) - de 145.00 à 159.00 (3 nuits) - de 186.00 à 201.00 (4 nuits) - de 227.00 à 242.00 (5 nuits) - de
268.00 à 283.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Moyenne Saison : 390.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option service de menage en fin de sejour (€): : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MAS JULIANAS .
6 RUE PAUL VALERY
MAS JULIANAS
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Téléphone : 04 68 34 04 21
Portable : 06 77 09 79 93
Email: 66masjulianas@gmail.com
Site internet : http://www.masjulianas.fr
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