Gîte n°66G118801 - Les joncquilles
Situé à ST-PIERRE-DELS-FORCATS, dans Les Pyrénées Orientales
Maison mitoyenne située dans le village, comportant 3 gîtes. 1er étage : cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers + 1
lit bébé) (2 lits 1 pers), salle de bains, wc.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.49422222 - Longitude : 2.11886111
- Accès : A9, sortie Perpignan N°42. suivre direction Andorre par la RN 116. A Mont-louis prendre direction St Pierre
dels Forcats. Arrivés à Saint Pierre dels Forcats, traverser le village et rejoindre le gîte sur votre gauche (Maison
jaune aux volets blancs)
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: sur place. equitat.: 1.0 km. escalade-via ferrata: 1.0 km. gare: 2.0 km. golf: 10.0 km. pêche: 3.0 km. ski: 1.0 km. thermes: 8.0
km. v.t.t.: sur place. rand.: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv - Garage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 15/07/2019 - 22h01
Caution : 200.00 €

Haute Saison été : 330.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 290.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : de 250.00 à 290.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Supplement animal (€/jour): : 7.00 € pour 1 nuit
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 10.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 30.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 5.00 € pour le séjour
Option bois de chauffage pour cheminee (€): : 10.00 € 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

GALTE JEAN PIERRE
6 AVENUE TROMBE
66120 FONT ROMEU
Téléphone : 04 68 30 15 36
Portable : 06 10 63 52 36
Email: jean.gep24@orange.fr
Site internet : http://www.gites-galte.fr
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