Gîte n°66G119622 - L'ultrera
Situé à SOREDE, dans Les Pyrénées Orientales
Situé entre les plages de Collioure et les thermes du Boulou (15 km), ce gîte de qui permet d'accueillir
jusqu'à 3 personnes, bénéficie également de la piscine chauffée de mai à octobre. Le site profite d'une jolie
vue sur le Albères, terrain de jeux d'une variété infinie de randos et balades.
Aux abords du village, situé au pied du massif des Albères et à proximité de Collioure, gîte avec son entrée
indépendante, aménagé en rez de jardin de la maison des propriétaires. Grand séjour/chambre (1 lit 180),
canapé-lit (2 pl.), cuisine indépendante, salle de bain (douche et baignoire), wc. 2 gîtes et 4 chambres d'hôtes
également sur place. Le gîte s'ouvre sur sa terrasse privative (mobilier de jardin, barbecue). Accès à l'aire
de jeux commune (ping-pong, terrain de boules), accès à la piscine chauffée privée du propriétaire selon
horaires en haute-saison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.52635556 - Longitude : 2.95048889
- Accès : Une fois arrivés à Sorède prendre la direction de la Vallée Heureuse (suivre les panneaux indiquant le Parc
à tortues): notre maison d'hôte et nos gîtes Al Pati se trouvent au 45 de l'avenue de la Vallée Heureuse. Il y a des
panneaux Gîtes de France devant notre propriété.

A proximité
baignade: sur place. commerce: 0.5 km. equitat.: 2.0 km. escalade-via ferrata: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 15.0 km. mer: 7.0 km. pêche: 1.0 km. ski: 95.0
km. thermes: 15.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: 0.5 km.

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

Année Valable le 15/07/2019 - 22h36
Caution : 250.00 €

Haute Saison été : de 595.00 à 690.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : de 400.00 à 470.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : de 360.00 à 400.00 (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 (€): : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOISSON CHRISTINE-DOMINIQUE
45 AV. DE LA VALLEE HEUREUSE
66690 SOREDE
Téléphone : 09 61 66 78 05
Portable : 06 84 66 24 55
Email: cd.boisson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.alpati66.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle de Bain
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC
possède un wc

5 : Séjour
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

6 : Cuisine
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

7 : Chambre
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

