Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10171
Le Pladellac - 09420 RIMONT
Édité le 03/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Gîte labellisé 'art de vivre' et 'terre et
nature', superbement aménagé dans une
ancienne bâtisse avec grange attenante
typique et rustique. Situé dans le Parc
Naturel
Régional
des
Pyrénées
Ariégeoises, la vue est imprenable sur
cette crête d'où vous apercevrez les
hameaux voisins tout en étant à 3 km de
Rimont, chargé d'histoire. Départ de
randonnées pédestres, équestres ou
cyclables. RDC : cuisine équipée dans le
séjour avec coin salon & cheminée.
Buanderie : sèche-linge. wc. 1 chambre :
2 lits 1 place et salle de bains privée. Etage : 1 autre grande chambre avec 2 lits 1
place , un coin repos, 1 salle d'eau + wc privés. A l'extérieur : devant de porte herbé
& arboré, salon de jardin et barbecue. Derrière le gîte coin herbé sans vis à vis.
Chauffage électrique. Location linge de toilette. Service ménage. Équipement bébé.
Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Accès internet (wifi).

Accès  Latitude. 42.97990930 - Longitude. 1.29028880
Axe D117 entre Foix et St-Girons. A
Rimont au centre du village en face
la place prendre à gauche la
direction
de
l'Abbaye
de
Combelongue , puis suivre la
direction
du
Moulin
de
Combelongue / Pladellac et monter
sur environ 2 km jusqu'au petit
hameau.

Surface habitable : 140 m²
Propriétaire
Madame HALLER Priscilla
Béret
09230 CONTRAZY
 05 61 05 17 23  07 61 12 28 72
 corleyhaller@nordnet.fr
 http://gitedecharmeariege.com/

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame HALLER Priscilla

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité





Randonnée : Sur Place
Golf : 17.0 km
Plan eau : 17.0 km
Gare : 30.0 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
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Gîte N°09G10171
Tarifs en € -

situé à 3.0 km du centre de RIMONT

information à titre indicatif, valable au 03/07/2020 à 19:49:55
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Très haute saison

-
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-
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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

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité (15 kwh / jour).

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

Le prix ne comprend pas

330

60.00€
0.17€
80.00€

L'électricité au delà des 15 kwh/jour (0,17 €/kwh sup.), le bois (80 €/stère), la location du linge de
toilette (4 € / pers.), la caution ménage (60 €).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Maison Individuelle

 Jardin
 Parking

 Jardin clos
 Salon de jardin

Equipements intérieurs






Chaine Hifi
Equipement bébé
Jeux
Lecteur DVD
Télévision






Chauffage
Four
Lave-linge
Micro-ondes






Cheminée/poêle à boi
Internet/wifi
Lave-vaisselle
Sèche-linge

Services
 Draps fournis

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Espace extérieur
Espace intérieur
Terrain clos
Parking
Cuisine

RDC
RDC
RDC

Buanderie
WC indépendant
Chambre

RDC
RDC

Salle de bain
privée
Séjour

1er étage
1er étage

Palier
Chambre

1er étage
1er étage

Salle d'eau privée
Chambre

1er étage

Salle d'eau privée

- 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Chauffage électrique
Barbecue / Salon de jardin
Cuisine coin cuisine / Réfrigérateur-congélateur / Lave vaisselle / Four électrique /
Petit-électroménager / Plaque électrique (4 plaques vitrocéramiques) / Four microondes / Hotte aspirante / Rangements
Sèche linge privatif / Lave linge privatif
Vasque
Chambre 1 : 2 Lits 1 pers. en 90 (modulables en 1 lit en 180 m) / Rangements
(armoire, bureau) / Fauteuil
Salle de bain privée à la chambre 1 / Baignoire / Vasque
Séjour avec coin salon / Canapé / Fauteuil (3) / Cheminée / Télévision couleur /
Jeux (et dépliants d'informations touristiques + malle 'terre et nature') / Chaîne HiFi (mini-chaine)

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé Chambre 2 : Rangements (armoire, bureau) / 2 Lits 1 pers. en 90 (modulables en
1 lit en 180 cm) / Lit bébé / Fauteuil
Salle d'eau privée à la chambre 2 / Douche / Vasque / WC
- 2 lit(s) 90
Chambre 3, avec balcon si capacité > à 4 pers : 2 Lits 1 pers. en 90 (modulables
en 1 lit en 180 cm) / Rangements (armoire, commode, table) / Fauteuil
Salle d'eau privée à la chambre 3 si capacité > à 4 pers. / Douche / Vasque / WC
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