Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10229 - La Bergerie
Route d'Escarchein - 09800 GALEY
Édité le 22/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Un nid douillet dans une ancienne bergerie avec vue sur les Pyrénées

Cette ancienne bergerie entièrement
rénovée a su associer le confort à l'aspect
architectural. A l'intérieur, une attention
toute particulière a été apportée à
l'isolation qui procure une sensation d'un
chez soi bien douillet. A l'étage, la grande
chambre avec ses belles ouvertures offre
une vue panoramique sur les sommets
Pyrénéens. Pour des balades natures ou
des découvertes tout est à proximité, ... On
apprécie l'ambiance conviviale de ce
village dont l'architecture très typique ravira les amoureux de veilles pierres. Maison
indépendante située dans au centre de ce petit village. Rez-de-chaussée : séjour
avec coin salon et espace repas. Cuisine ouverte sur le séjour. Buanderie. wc. Etage
: 1 grande chambre avec 1 lit en 160 cm et dressing. Salle d'eau avec wc. Chauffage
par poêle à granulés. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette et linge de maisons fournis.
Service ménage payant sur demande. Terrasse. Parking. Garage. Salon de jardin.
Barbecue.

Accès  Latitude. 42.93587390 - Longitude. 0.91513040
Sur
l'Autoroute
A64
Toulouse/Tarbes prendre la sortie
20 direction "Saint-Girons". A StGirons suivre la D618 direction
Castillon. Juste avant Castillon,
prendre à droite direction "Luchon".
Toujours sur la D618 à Orgibet,
prendre à droite la direction Galey.
Dans le village suivre la direction
"Escarchein" , le gite se trouve
dans les dernières maisons sur la
droite à la sortie du village.
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.

Surface habitable : 60 m²
Service de réservation
Gites de France Ariege Reservation
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Propriétaire
Madame, Monsieur SANCHEZ Stéphane et
Monique
Place du village
09800 GALEY
 05 61 96 71 52  07 77 49 64 11
 restaurantdegaley@alicepro.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur SANCHEZ Stéphane et
Monique

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité






Pêche : 10.0 km
Piscine collective : 12.0 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : 18.0 km
Commerce : Sur Place
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Gîte N°09G10229 - La Bergerie
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 22/07/2019 à 06:57:05
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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
du 09/02/2019 au 08/03/2019 et du 21/12/2019 au 03/01/2020

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 khw par jour), le 1er sachet de granulés (pour le poêle) en période de chauffage,
les draps, le linge de toilette, le linge de maison.

Ménage pour le séjour
Electricité / kwh sup.

320

50.00€
0.20€

Le prix ne comprend pas
l'électricité au delà des 15 kwh / jour (0.20 € le kwh sup.), les granulés pour le poêle (8€ le sac
de granulés).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Parking

 Garage
 Salon de jardin

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Equipement bébé
 Lave-linge
 Poêle à bois

 Four
 Lave-vaisselle
 Télévision

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Jeux
 Micro-ondes

Services
 Draps fournis

Détail des pièces

 Draps/linge compris

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Garage
Parking
Terrasse
Séjour
Coin cuisine

Surface Literie

RDC
RDC
1er étage
1er étage

Buanderie
WC indépendant
Chambre
24.83m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur bureau, dressing, jeux de sociétés, fauteuils
Salle d'eau privée
Cabine de douche à jets, 2 vasques, rangement

28.85m²
m²

Descriptif - Equipement
Salon de jardin, barbecue
Téléviseur, canapé, poêle à granulés
Cuisine intégrée et ouverte sur le séjour avec cuisinière avec four à pyrolyse et 3
plaques de cuisson à induction, hotte aspirante, lave-vaisselle, four micro-ondes,
rangements, petit-électroménager
Réfrigérateur-congélateur, lave-linge, ustensiles de ménage, aspirateur
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