Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10401 - FONTAINEBLEAU
Vicdessos - 09220 VICDESSOS
Édité le 19/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Joli petit gîte rénové avec goût dans un
petit village de montagne dans la vallée
du Montcalm, sur un sentier de
randonnées. Cette ancienne grange
(maison indépendante) avec son terrain
privatif donne sur la prairie de 2 hectares
des propriétaires qui possèdent un
troupeau de brebis. RDC : cuisine, séjour
avec mur en pierres apparentes et coin
salon (poêle à bois Godin), 1 chambre
aménagée dans un petit habitat
traditionnel (accès par l'extérieur) avec 1
lit 2 places, salle d'eau et wc. Rez-jardin :
salle d'eau, wc, 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place, lit bébé). Sèche-linge,
lecteur DVD, micro-ondes. Chauffage électrique. Salon de jardin, barbecue, 2
chaises longues. Location draps, linge de toilette et service ménage sur demande.
Equipement bébé. Accès Internet WIFI limité via box nomade.

Surface habitable : 70 m²
Service de réservation
Gites de France Ariege Reservation
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Mandataire
Madame MARFAING LACOUME Nathalie
route d'Orus 09220 VICDESSOS
 06 70 60 45 11
 nathalie.marfainglacoume@sfr.fr
 http://granges-de-nathalie-ariege.com/

Remise des clés effectuée par
Madame MARFAING LACOUME Nathalie

Accès  Latitude. 42.77045460 - Longitude. 1.49474540

Dépôt de garantie

Prendre la N20, entre Foix et Ax les
Thermes, à Tarascon sur Ariège,
prendre Auzat/Vicdessos par la D8.
A Vicdessos, après le pont, suivre
direction Orus. Au rond-point, aller
tout droit en passant devant l'église
direction zone artisanale, faire 300
m, prendre à droite chemin privé
(voie sans issue).

Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité






Pêche : 0.5 km
Piscine collective : 1.0 km
Randonnée : Sur Place
Ski alpin/ski fond : 10.0 km
Commerce : 1.0 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.

Gites de France Ariege Reservation - MAISON DU TOURISME 2 boulevard du sud - BP 30143 - 09000 FOIX
 0564250567  0561651734  reservation@gites-de-france-ariege.com  www.gites-de-france-ariege.com

Édité le 19/06/2019 - Saison 2019

Gîte N°09G10401 - FONTAINEBLEAU situé à 0.9 km du centre de VICDESSOS
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 19/06/2019 à 17:52:26
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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

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 (8 kwh / jour).

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

Le prix ne comprend pas

330

50.00€
0.15€
50.00€

L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,15 € / kwh sup.), la location des draps (8 € / lit en 140 et
160, 6 € / lit en 90), la location du linge de toilette (3 € / pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Salon de jardin

 Jardin

 Maison Individuelle

Equipements intérieurs






Chauffage
Four
Lave-linge
Micro-ondes
Télévision






Congélateur
Internet/wifi
Lave-vaisselle
Poêle à bois






Equipement bébé
Jeux
Lecteur DVD
Sèche-linge

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour

Surface Literie
32.81m²

Descriptif - Equipement
Séjour avec coin salon / Canapé (2 canapés et 2 poufs) / Poële à bois (godin) /
Télévision couleur ( lecteur DVD, poste radio) / Jeux (et livres) / Rangements
Cuisine
13.93m²
Cuisine indépendante / Lave vaisselle / Plaque vitro-céramique (4 feux + hotte
aspirante) / Four encastré (et micro-ondes) / Four micro-ondes / Petitélectroménager (grille-pain, appareil à fondue, raclette) / Réfrigérateur-congélateur
/ Rangements
Salle d'eau privée
Lavabo / Douche / Lave linge privatif / Sèche linge privatif / Rangements
Chambre
10.67m² - 2 lit(s) 90
Chambre 1 : Rangements (placard).
Chambre
9.60m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) bébé Chambre 2 : Rangements (placard).
Terrain non clos
Barbecue / Salon de jardin
Chambre
15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre 3 dans local avec accès par l'extérieur : Rangements (meuble, bureau et
chaise)
Salle d'eau privée
Salle d'eau privée dans local avec accès par l'extérieur / Lavabo / Douche / WC
Espace extérieur
Espace intérieur
Chauffage électrique (+ poêle à bois)
WC indépendant
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