Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G11111 - Bolet
Illier - 09220 ILLIER-ET-LARAMADE
Édité le 26/05/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Un petit gîte au cœur du village

Ce gîte est parfait pour une escapade à
deux. Vous vous sentirez parfaitement
intégré à la vie de ce petit village de
montagne. De nombreuses activités
sportives sont à découvrir aux alentours :
mur d'escalade, fia ferrata pour les
amateurs ou tout simplement flâner sur les
chemins balisés accessibles depuis le
village. Appartement situé au rez-dechaussée, dans une maison communale
indépendante qui regroupe la mairie et 2
autres gîtes. Cuisine, salle d'eau avec wc,
1 chambre avec 1 lit 2 places espace
détente avec téléviseur . Chauffage électrique. Charges comprises (hormis la taxe
de séjour). Parking communal devant le gîte. Équipement bébé. Accès Internet (wifi).

Accès  Latitude. 42.78706700 - Longitude. 1.53932800
Axe A66 depuis Toulouse direction
Foix/Andorre. Puis Suivre RN20
jusqu'à
Tarascon.
A
Tarascon/Ariège au 4ème rondpoint prendre la D8 en direction de
Vicdessos.
Passer
Niaux,
Capoulet. Laramade. Prendre la
D908 sur la droite direction "Illier"
en traversant un petit pont. Suivre
la petite route sinueuse jusqu'à la
Mairie au centre du village.

Surface habitable : 38 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
Monsieur DUPUY .

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 150.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité








Pêche : 3.0 km
Piscine collective : 11.0 km
Randonnée : Sur Place
Sports et sensations : 12.0 km
Ski alpin/ski fond : 13.0 km
Gare : 13.0 km
Commerce : 11.0 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°09G11111 - Bolet
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 26/05/2019 à 12:11:07
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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

190

Le prix comprend
l'électricité.

Equipements extérieurs
Equipements intérieurs
 Chauffage
 Lave-linge

 Four
 Micro-ondes

 Internet/wifi
 Télévision

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Parking
Hall d'entrée
Cuisine

Surface Literie
m²
m²
m²

RDC
RDC

Chambre
m²
Salle d'eau privée m²

- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
communal devant le gite
communal avec espace bibliothèque, accès internet
cuisinière avec 4 feux électrique et four, hotte aspirante, four micro-ondes,
réfrigérateur, lave-linge, rangement, espace repas
2 fauteuils, téléviseur, rangement
douche, lavabo, wc
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 38 m²
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