Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10063 - Gîte de Bergun
Bergun - 09700 SAVERDUN
Édité le 03/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Escapade nature aux portes de Toulouse

C'est à mi chemin entre Toulouse et
Carcassonne, dans un paysage de
côteaux vallonnés et verdoyants, que
vous séjournerez dans le gite de Bergun.
Vous allez découvrir un patrimoine
d'exception (Canal du Midi, Ville Rose,
Cité de Mirepoix et de Carcasonne, Sites
Cathares et Médiévaux...) tout en
savourant la quiétude du lieu. Maison
indépendante située en pleine campagne
avec un grand terrain non clos de 4 000
m². Bain nordique (ou hot tube) privatif
accessible pendant l'été et serviettes
éponges fournies. Une petite mare agrémente le terrain. Un sentier de randonnée
pédestre privatif et balisé mène au lac de pêche privatif. Rez-de-chaussée : Entrée,
cuisine intégrée et équipée, buanderie (lave et sèche linge), séjour avec salon, wc.
Etage : 3 chambres avec 4 lits 1 pers. en 90 cm (rapprochables pour en faire 2 lits en
180 cm) et 1 lit 2 pers.(140 cm). Salle de bains avec douche, baignoire et wc, palier
aménagé en espace bureau. Parking privatif. Chauffage central bois et solaire.
Draps et linge offert. Pièce de rangement. Service ménage inclus. Terrasse en partie
couverte avec salon de jardin, bains de soleil, barbecue. Bac à sable pour les
enfants.

Accès  Latitude. 43.20821080 - Longitude. 1.54578800
A Toulouse suivre l'A66 en
direction de l'Andorre. Prendre la
sortie n°2 "Saverdun/mazères"
puis suivre la D14 en direction de
Saverdun.

Compléments d'informations

Surface habitable : 120 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 WEBER Christine
Sonnenstrasse 6B
6300 ZUG
 06 42 77 69 73  0041/792868763
 christine.weber@ferienhaus-bergun.ch
 http://www.ferienhaus-bergun.ch/

Remise des clés effectuée par
Madame DE NARDO Michelle

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

Période d'ouverture
Locations possibles du 22 avril au 28
octobre 2017

Loisirs à proximité








Pêche : 1.0 km
Piscine collective : 6.0 km
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 12.0 km
Plan eau : 1.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 6.0 km

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°09G10063 - Gîte de Bergun
Tarifs en € -

situé à 6.0 km du centre de SAVERDUN

information à titre indicatif, valable au 03/07/2020 à 19:27:25
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Basse saison

du 04/01/2020 au 07/02/2020 et du 07/03/2020 au 03/04/2020 et du 02/05/2020 au 29/05/2020 et du 26/09/2020 au 18/12/2020
du 08/02/2020 au 06/03/2020 et du 19/12/2020 au 08/01/2021

du 04/04/2020 au 01/05/2020 et du 30/05/2020 au 03/07/2020 et du 29/08/2020 au 25/09/2020
du 04/07/2020 au 17/07/2020 et du 22/08/2020 au 28/08/2020
du 18/07/2020 au 21/08/2020

490

Le prix comprend
L'électricité, le bois pour le poêle suédois, les draps, le linge, le ménage en fin de séjour, les
serviettes éponges.

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Jeux enfants/Aire de
 Salon de jardin

 Garage
 Maison Individuelle
 Terrasse

 Jardin
 Parking

Equipements intérieurs






Chauffage
Equipement bébé
Lave-vaisselle
Poêle à bois
Télévision






Cheminée/poêle à boi
Four
Lecteur DVD
Spa/Jacuzzi






Congélateur
Lave-linge
Micro-ondes
Sèche-linge

Services
 Draps fournis

 Draps/linge compris

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce Surface Literie
Parking
Terrain non clos 4000.00m²

RDC
RDC
RDC

Terrasse
Terrain clos
Cuisine

m²
20.35m²

RDC
RDC

Hall d'entrée
Séjour

40.00m²

RDC
RDC
RDC

WC indépendant
Buanderie
Pièce de
rangement
Chambre
16.20m²
Chambre
19.68m²
Chambre
16.00m²
Salle de bain
privée
Palier

1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

 Menage Inclus

Descriptif - Equipement
privatif
en partie occupé par du bétail avec une petite mare et un chemin de randonnée
pédestre privatif
ombragée en partie avec salon de jardin, bains de soleil et barbecue
bain nordique privatif accessible l'été et bac à sable pour les enfants
4 plaques de cuisson (3 gaz et 1 électrique), four intégré électrique, four microondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, petit-électroménager, rangement
rangement
avec espace salon équipé d'un poêle à bois suédois, canapés, fauteuils, table
basse, téléviseur écran plat avec home cinéma, lecteur DVD, rangement
rangement, équipement ménager, lave et sèche linge

- 2 lit(s) 90
- 1 lit(s) 140
- 2 lit(s) 90

les 2 lits en 90 cm sont rapprochables, fauteuil, armoire
rangement (placard), canapé
les lits en 90 cm sont rapprochables, rangement (armoire)
Douche, baignoire, lavabo, rangement
Bureau, documentation touristique, jeux, espace bibliothèque
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