Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10195 - Gîte de Georges
Le Rasclat - 09300 FREYCHENET
Édité le 26/05/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Dans le hameau tranquille du Rasclat,
situé à 7km de Montferrier, ce gîte orienté
vers les bois surplombe la vallée. Ici, au
coeur d'une nature intacte, vous aurez tout
loisirs de vous balader, à pied, en vélo ou
en voiture. De nombreux sites touristiques
sont situés aux alentours : château de
Montségur, fontaine de Fontestorbes, forêt
de Bélesta, station de ski des Monts
d'Olmes. Maison indépendante avec au
rez-de-chaussée : entrée indépendante, wc, séjour avec coin cuisine et espace
salon. Étage : 2 chambres avec 1 lit 2 places et 2 lits 1 place, salle d'eau. Chauffage
électrique et insert. Garage. Terrain en terrasse de 100 m² non clos avec salon de
jardin. Location draps, linge de toilette, linge de maison et service ménage fin de
séjour sur demande. Équipement bébé sur demande.

Accès  Latitude. 42.89291000 - Longitude. 1.74774000
Depuis Foix : 32 km. Sortie 12 de la
voie rapide ou giratoire Saint
Antoine, direction LAVELANET. A
CELLES, éviter la RD209 direction
FREYCHENET, traverser NALZEN
jusqu'au carrefour de la RD509,
suivre
MONTSEGUR
jusqu'à
MONTFERRIER.
RD209,
à
nouveau, direction COL DE LA
LAUZE. A gauche continuer vers
FREYCHENET pendant 2 km.
Depuis LAVELANET : 17 km. Suivre LES MONTS D'OLMES jusqu'à
MONTFERRIER par RD209, direction COL DE LA LAUZE, à gauche vers
FREYCHENET.

Surface habitable : 80 m²
Service de réservation
Gites de France Ariege Reservation
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur ROUZAUD Danielle et
Gérard

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
Locations possibles du 1er mars au 30
novembre

Loisirs à proximité










Pêche : Sur Place
Piscine collective : 23.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 60.0 km
Site(musée,chateau) : 15.0 km
Ski alpin/ski fond : 22.0 km
Mer : 140.0 km
Gare : 23.0 km
Commerce : 17.0 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
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Gîte N°09G10195 - Gîte de Georges
Tarifs en € -

situé à 5.0 km du centre de FREYCHENET

information à titre indicatif, valable au 26/05/2019 à 12:13:49
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Très haute saison

-

-

-

-

-

450

Basse saison

du 05/01/2019 au 08/02/2019 et du 09/03/2019 au 05/04/2019 et du 04/05/2019 au 31/05/2019 et du 28/09/2019 au 20/12/2019

Hiver

du 09/02/2019 au 08/03/2019 et du 21/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne saison

du 06/04/2019 au 03/05/2019 et du 01/06/2019 au 05/07/2019 et du 31/08/2019 au 27/09/2019
du 06/07/2019 au 19/07/2019 et du 17/08/2019 au 30/08/2019
du 20/07/2019 au 16/08/2019

Le prix comprend

Options / Suppléments

l'électricité : 15 kwh par jour.

Ménage pour le séjour
Electricité / kwh sup.
Bois / stere

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 15 kwh / jour (0,20 € / kwh sup), la location des draps (10 €/lit), la
location du linge de toilette (6 € / pers.), la location du linge de maison (6 € / pers.), le
supplément animal (10 €/séjour).

Supplément par animal

235

40.00€
0.20€
70.00€
10.00€

Taxe de séjour en supplément
Elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire.

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Salon de jardin

 Garage

 Maison Individuelle

 Cheminée/poêle à boi
 Four
 Ping-Pong

 Congélateur
 Lave-linge
 Télévision

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Equipement bébé
 Micro-ondes

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour
Coin cuisine

Surface Literie
16.14m²
8.00m²

RDC
RDC
RDC
1er étage
1er étage
1er étage

WC indépendant
Garage
Terrain non clos 100.00m²
Chambre
9.77m² - 1 lit(s) 140
Chambre
10.18m² - 2 lit(s) 90
Salle d'eau
privée

Descriptif - Equipement
Cheminée insert / Téléviseur écran plat / Canapé / Documentation touristique
Gazinière 4 feux avec four électrique / four micro-ondes / hotte aspirante /
réfrigérateur-congélateur/ four micro-ondes / Petit-électroménager (mixers, ...)/
Lave-linge
Table de ping-pong
Salon de jardin / Barbecue / Bains de soleil
Rangements (armoire) / 1 lit bébé sur demande
livres pour enfants
Lavabo / Douche
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