Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G11067 - Le Chèvrefeuille
Commune : OUST
Édité le 16/09/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Cette maison de montagne en pierre
nature est situé à 800 m d'altitude sur un
petit plateau ensoleillé face au Mont
Valier (2838 m) dans un petit hameau de
carte postale composé de deux gites et
notre maison. Ici vous trouverez le calme
et la sérénité au milieu des prés et des
bois, d'un grand jardin paysager et d'un
panorama
époustouflant.
Maison
mitoyenne avec un autre gîte mais chaque
gîte a son indépendance et son espace
privé, pas de nuisances sonores. RDC : Séjour avec coin salon, cuisine intégrée et
grande cheminée ouverte. Accès direct à la terrasse privative avec salon de jardin et
barbecue. Salle d'eau. WC. Etage : 2 chambres, 1 avec 1 lit en 160x200 et 1 avec 2
lits de 90. Place de parking. Chauffage électrique compris dans les tarifs. Jardin
attenant et privatif, salon de jardin. Parking. Location draps, linge de maison, linge
de toilette et service ménage sur demande. Lit et chaise bébé sur demande. Accès
wifi. Possibilité de louer le gîte pour 2 personnes (tarif spécial).

Surface habitable : 70 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur TSCHIERSCHKE Peter et
Yvelise
Anilac
09140 OUST
 05 61 96 52 80  gitesanilac@gmail.com
 http://www.gites-anilac-ariege.com

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur TSCHIERSCHKE Peter et
Yvelise

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

Accès  Latitude. 42.87553120 - Longitude. 1.21270380

Loisirs à proximité

A St-Girons, prendre direction
Lacourt/Guzet par la D3 jusqu'à
Oust. A la sortie d'Oust direction
Aulus les Bains , prendre
l'embranchement
à
gauche
direction Anilac











Pêche : 5.0 km
Piscine collective : 20.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 15.0 km
Site(musée,chateau) : 5.0 km
Golf : 50.0 km
Ski alpin/ski fond : 26.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 5.0 km

Compléments d'informations

Vos hôtes

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.

Après de nombreux voyages à travers le
monde, nous avons eu en 1981 le coup de
foudre pour ce petit coin de paradis qui réunit
tout ce que nous aimons : une nature sauvage
et authentique, le calme loin du tumulte des
grandes villes, des paysages à couper le
souffle, des habitants qui prennent le temps de
vivre, un patrimoine culturel exceptionnel, des
produits du terroir et une gastronomie
savoureuse. Nous aimerions vous faire
partager tout cela.
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Gîte N°09G11067 - Le Chèvrefeuille
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 16/09/2019 à 09:10:28
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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, le chauffage.

Ménage pour le séjour
Bois / stere

Le prix ne comprend pas

550

50.00€
10.00€

La fourniture du bois pour la cheminée (10 € la brouette), la location des draps (10 € / pers), la
location du linge de toilette (10 €/ pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Salon de jardin

 Jardin
 Terrasse

 Parking

 Cheminée/poêle à boi
 Internet/wifi
 Télévision

 Equipement bébé
 Lave-linge

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Four
 Micro-ondes

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour
Cuisine

RDC
RDC
RDC
RDC

Salle d'eau privée
WC indépendant
Parking
Jardin
indépendant
Espace extérieur
Espace intérieur
Chambre
Chambre

RDC
RDC
1er étage
1er étage

Surface Literie

Descriptif - Equipement
Cheminée en fonction / Wifi / Chauffage électrique / Accès Internet
Cuisine coin-cuisine / Gazinière avec four / Réfrigérateur ( avec congélateur) /
Cafetière électrique / Petit-électroménager (Auto-cuiseur) / Lave linge privatif /
Télévision couleur
Lavabo / Chauffage d'appoint / Douche
WC indépendant Fenêtre / Chauffage
Salon de jardin

- 1 lit(s) 90
Chambre chambre 1 / Lit 1 pers. en 90 (2)
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre chambre 2 / Lit bébé / Lit 2 pers. en 160
- 1 lit(s) bébé
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