Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10073 - El cami des encantats
Bénac de Dessous - 09000 BENAC
Édité le 13/08/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 3

Escapade nature aux portes de Foix

Ce gîte se situe dans un joli village à
proximité de Foix. L'extérieur clos ravira
les petits comme les plus grands : espace
barbecue à l'abri des regards, espace
jeux (ballons...) en toute sécurité (espace
clos).
Des
personnages
évoquant
l'histoire et la vie d'autrefois vous
attendent tout au long d'un parcours
pédestre dans le village de juillet à fin
septembre. Maison mitoyenne à celle des
propriétaires avec cour et jardin clos
communs. Garage. Rez-de-chaussée :
cuisine, cellier, wc, salon (insert) avec
espace repas. Etage : 3 chambres avec 1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers et 1 lit bébé. Salle
d'eau. Prise téléphone. Chauffage au gaz. Barbecue, salon de jardin. Location
draps, linges et service ménage sur demande

Accès  Latitude. 42.95415960 - Longitude. 1.52961620
RN.20 jusqu'à Foix. A Foix, prendre
direction St Pierre de Rivière, en
empruntant la D.17. A St-Pierre de
Rivière, suivre direction Bénac. Le
gîte se situe à l'entrée du village de
Bénac, juste après la place du
village.

Surface habitable : 80 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
Madame LESTEL Sylvette

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

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité










Pêche : 2.0 km
Piscine collective : 8.0 km
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 8.0 km
Golf : 18.0 km
Ski alpin/ski fond : 15.0 km
Plan eau : 25.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 8.0 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°09G10073 - El cami des encantats
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 13/08/2020 à 20:04:59
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294/333

360/390

401/418

415

Très haute saison

-
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273/280

335/342

399/404

432/435

435

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

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité (8 kwh / jour). Le gaz (4 kg /semaine).

Ménage pour le séjour

Le prix ne comprend pas

Electricité / kwh sup.
Bois / stere

-

40.00€
0.25€
65.00€

L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,25 € / kwh sup.), la location des draps (4 € / pers.), la
location du linge de toilette (4 € / pers.), la location du linge de maison (2 € / pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Jardin clos
 Salon de jardin

 Garage
 Jeux enfants/Aire de

 Jardin
 Parking

 Cheminée/poêle à boi
 Four
 Télévision

 Congélateur
 Lave-linge

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Equipement bébé
 Micro-ondes

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Salon
Cuisine

Surface Literie
25.00m²
9.00m²

Descriptif - Equipement
Cheminée insert / Télévision couleur / Canapé / Fauteuil (2)/ Rangement
Cuisine /4 Plaques gaz / Four encastré / Réfrigérateur-congélateur / Four microondes / Petit-électroménager / Lave linge privatif / Petite télévision couleur / Poste
radio cassette
Rangement / Congélateur

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Cellier
WC indépendant
Garage
Terrain clos
Barbecue / Salon de jardin
Cour
Chambre
16.66m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) bébé Rangements (armoire et coiffeuse ancienne)
Chambre
10.56m²
Lit 1 pers. en 120 / Rangements (armoire) / bureau
Chambre
9.30m²
Rangement (commode) / Fauteuil / 1 lit en 120 cm
Salle d'eau privée
Douche / Lavabo / Rangements
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