Gîte n°66G121032 - Thuir
Situé à THUIR, dans Les Pyrénées Orientales
La bâtisse est située au coeur de la cité de Thuir et s'ouvre sur la Place de la Cellera récemment rénovée
et aménagée. Ce grand appartement est aménagé en 1e étage: Un balcon longe la façade et surplombe la
place. Ambiance et décoration particulièrement soignées.
Au coeur de la petite ville de Thuir, belle maison en pierres et cayrous du pays, récemment rénovée, ouverte
sur la jolie place de la Cellera. 4 gîtes aménagés en 2015 et décorés avec soin par la commune. Gîte THUIR. 1e
étage: Grand séjour avec coin cuisine équipé, 2 chambres (2 lits 1 pers), 1 chambre (1 lit 2 pers), salle d'eau
(wc). Un balcon accessible depuis le séjour s'ouvre sur la place. Parking privatif (1 véhicule à proximité). Thuir
est une petite ville dynamique et commerçante: caves Byrrh, théâtre des Aspres, patrimoine, tourisme ...
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.63327778 - Longitude : 2.75472222
- Accès : Suivre le centre ville de Thuir et se garer sur la place de la Cellera

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: sur place. equitat.: 4.0 km. escalade-via ferrata: 45.0 km. gare: 17.0 km. golf: 28.0 km. mer: 29.0 km. pêche: 11.0 km. ski: 75.0
km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: 4.0 km. rand.: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv Mode de chauffage : CLIMATISATION REVERSIBLE

Année Valable le 18/09/2019 - 22h07
Caution : 300.00 €

Basse Saison : de 147.00 à 168.00 (2 nuits) - de 206.00 à 227.00 (3 nuits) - de 265.00 à 286.00 (4 nuits) - de 323.00 à 344.00 (5 nuits) - de
382.00 à 403.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Moyenne Saison : 520.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option service de menage en fin de sejour (€): : 40.00 € pour le séjour

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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