Gîte n°66G118201
Situé à STE-MARIE-LA-MER, dans Les Pyrénées Orientales
A 1,5 km des plages et 80 km des stations de ski, Ste Marie est un village qui a su garder son âme. Les gîtes
sont situés dans un grand parc de 2 500 m², paradis pour les enfants et tranquillité pour les parents, le parc
étant entouré d'un grand mur d'enceinte.
Grande villa située à la sortie du village, en bordure d'une avenue, comportant 6 gîtes, dans un parc arboré
de 2500 m2 entièrement clos. 1er étage : séjour avec coin cuisine ouvert sur une terrasse couverte, 2
chambres (2 lits 1 pers) (1 lit 2 pers), salle d'eau (wc). Belle terrasse couverte privative au gîte. Jardin commun
(balançoire, toboggan, jeu de basket, barbecue, meubles de jardin) .Terrasses, Parking privé entièrement
clos dans la propriété.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.72708060 - Longitude : 3.01212751
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: sur place. equitat.: 1.0 km. escalade-via ferrata: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 10.0 km. mer: 2.0 km. pêche: 1.0 km. thermes: 30.0
km. rand.: sur place.

Equipements / Services
Micro-ondes - Tv - Barbecue - Espace ext. clos - Jardin - Lave-linge commun - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 24/08/2019 - 02h57
Caution : 100.00 €

Moyenne Saison : 340.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 270.00 (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): : 5.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CASTANY JEAN-PAUL
2 BOULEVARD DES OISEAUX
66140 CANET EN ROUSSILLON
Téléphone : 04 68 80 37 76
Portable : 06 89 89 05 83
Email: jeanpaulcastany@orange.fr
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