Gîte n°66G119201 - Le Chardon de Soleil
Situé à SAUTO, dans Les Pyrénées Orientales
Au coeur du Parc Naturel Régional, depuis un splendide cadre sauvage, ce gîte de charme offre un
panorama grandiose sur les montagnes environnantes. Cette très jolie grange restaurée est exposée plein
sud. Depuis le gîte, 3 chemins balisés vous guident vers des estives pastorales, cascades et forêts.
Dans un village de montagne, belle grange restaurée. 1e étage: cuisine, grand séjour spacieux et lumineux
ouvert sur un grand balcon. Plancher chauffant et cheminée. Cellier, salle d'eau (wc). 2e étage: 2 chambres
chacune avec (1 lit 160), 1 lit divan pour tout petit, salle d'eau, wc. 3e étage: 1 chambre mansardée (3 lits 1
pers). Possibilité de 2 couchages supplémentaires. Jardin arboré avec belle vue sur les montagnes, terrasse
privative. Parking sur place dans la cours close commune à 2 gîtes ou garage privé. Tarifs 2 pers. hors
vacances scolaires. Chauffe-eau alimenté principalement par panneaux solaires. Buanderie et local ski-VTT
en RDC.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.51305556 - Longitude : 2.15166667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 5.0 km. escalade-via ferrata: 2.0 km. gare: 4.0 km. golf: 5.0 km. mer: 94.0 km. pêche: 2.0 km. ski: 5.0 km. thermes:
10.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Sèche linge - Tv - Barbecue - Espace ext.
clos - Garage - Jardin - Panoramique - Terrasse Mode de chauffage : Electricité + syst écologique

Année Valable le 15/07/2019 - 23h01
Caution : 600.00 €

Haute Saison été : 1100.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : de 780.00 à 795.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : de 775.00 à 780.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Option service de menage en fin de sejour (€): : 80.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : gratuitement
Option fourniture linge de maison (pour séjour) : : gratuitement
Forfait chauffage obligatoire (€): : gratuitement
Option bois de chauffage pour cheminee (€): : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SNOWDEN HELEN
1 CHEMIN DE LA GARE
BAJANDE
66800 ESTAVAR
Téléphone : 04 68 04 06 02
Email: contact@snowdens.info
Site internet : http://www.snowdens.info
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