Gîte n°66G118402
Situé à ST-MARTIN, dans Les Pyrénées Orientales
Gîte niché dans un petit village au coeur d'un paysage encore préservé, doté d'une richesse écologique et
ancré dans une culture occitane riche et variée.
Grande maison située dans le petit village de Saint Martin, comprenant deux gîtes (hall d'entrée commun).
1er étage : Grand séjour clair et lumineux avec coin cuisine et petits balcons ouverts sur la place (canapé-lit 2
pl.), 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits 1 pers), salle de bain, wc, buanderie. Face au gîte, grande terrasse (environ
100 m2) commune aux 2 gîtes avec table de pique nique réservée à chaque gîte. Parking et garage sur place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.78638889 - Longitude : 2.46666667
- Accès : A St Paul de Fenouillet, prendre et suivre la direction de Sournia. Arrivés au village de St Martin s'arréter
au niveau de la place du village.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 10.0 km. equitat.: 13.0 km. escalade-via ferrata: 10.0 km. gare: 51.0 km. mer: 60.0 km. pêche: 3.0 km. ski: 45.0 km. thermes: 30.0
km. rand.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Garage - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 15/07/2019 - 22h46
Caution : 152.00 €

Haute Saison été : de 121.00 à 138.00 (2 nuits) - de 170.00 à 187.00 (3 nuits) - de 218.00 à 235.00 (4 nuits) - de 266.00 à 284.00 (5 nuits) de 315.00 à 332.00 (6 nuits) - 346.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 254.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 254.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

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
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