Gîte n°66G119604 - Jonquille
Situé à SOREDE, dans Les Pyrénées Orientales
Maison indépendante et de plain-pied, située à l'entrée du village, ouverte sur un jardin arboré privatif et sans
vis à vis. RDC (perron d'entrée avec 3 marches): séjour, cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits 2 pers), salle
d'eau, wc. Garage (rangement). Parking clos sur place. Jardin clos fleuri et arboré avec terrasse, mobilier de
jardin et barbecue. La famille du propriétaire réside à l'étage inférieur (accès totalement indépendant).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.53658333 - Longitude : 2.95744444
- Accès : Depuis le Boulou, direction Argeles. Sortie Saint André/Sorede. A l'entrée du village, à gauche, panneau
Gîtes de France.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 0.2 km. equitat.: 3.0 km. escalade-via ferrata: 99.0 km. gare: 3.0 km. golf: 15.0 km. mer: 9.0 km. pêche: 1.0 km. thermes: 15.0
km. v.t.t.: 3.0 km. rand.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Barbecue - Espace ext. clos - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 21/07/2019 - 04h49
Caution : 350.00 €

Haute Saison été : 700.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 480.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : de 390.00 à 480.00 (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): : 10.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 45.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 5.00 € 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

NICOLAU REINE
RESIDENCE LA TRAMONTANE
24 RTE DE BANYULS
66660 PORT-VENDRES
Téléphone : 04 68 82 14 89
Portable : 06 13 41 33 11
Email: reinenicolau@gmail.com
Site internet : http://www.gites66-sorede.fr/

Album photo

