Gîte n°66G121040 - Eucalyptus
Situé à THUIR, dans Les Pyrénées Orientales
Maison neuve moderne et spacieuse ouverte sur un paysage de vignes, au sein d'un grand mas situé en
campagne. Rdc: grand séjour avec cuisine ouverte, buanderie, wc indépendant, chambre à coucher (1 lit
160cm) avec salle de bain attenante + douche à l'italienne, terrasse avec grand jardin. 1e étage: 3 chambres (2
lits 1 pers) avec chacune une salle d'eau attenante privée, 2 des chambres possèdent une terrasse commune,
wc indépendant. Piscine commune à environ 90 m du gîte, 2 autres gîtes sur la propriété (où résident les
propriétaires).
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 187m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.66241670 - Longitude : 2.76486670
- Accès : A9 sortie N°42 (Perpignan-Sud) puis prendre direction Thuir. Au rond point d'entrée de Thuir, prendre
1ere route à droite et continuer cette route sur 3 km, puis prendre à gauche, le chemin de terre signalé MAS DE LA
VILLE.

A proximité
baignade: sur place. commerce: 3.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 13.0 km. golf: 15.0 km. mer: 30.0 km. pêche: 6.0 km. ski: 85.0 km. thermes: 30.0 km. v.t.t.: 4.0
km. rand.: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Sèche linge - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Piscine à
partager - Terrasse Mode de chauffage : CLIMATISATION REVERSIBLE

Année Valable le 23/09/2019 - 20h05
Caution : 600.00 €

Basse Saison : de 298.00 à 340.00 (2 nuits) - de 417.00 à 459.00 (3 nuits) - de 536.00 à 578.00 (4 nuits) - de 655.00 à 697.00 (5 nuits) - de
774.00 à 816.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Moyenne Saison : de 403.00 à 460.00 (2 nuits) - de 564.00 à 621.00 (3 nuits) - de 725.00 à 782.00 (4 nuits) - de 886.00 à 943.00 (5 nuits) de 1047.00 à 1104.00 (6 nuits) - 1150.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 7.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 60.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 5.00 € 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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