Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10262 - Le gîte de Boris
1 Rue du Maquis "Croquié" - 09400 MERCUS-GARRABET
Édité le 03/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Frontière naturelle entre l'Espagne et la
France, les Pyrénées vous livrent des
paysages variés et une richesse
d'activités qui vous séduiront : montagne,
lacs, rivières, randonnées de tous
niveaux, grottes, châteaux cathares...Cette
maison rénovée dans le souvenir de la
grand-mère qui y passa sa vie ouvre sur
un jardinet prolongé par une nature
préservée. Ces notes du passé se marient
parfaitement au style plus actuel de la
maison. Harmonie et douceur d'un
camaïeu de gris dans une des chambres...
Rez-de-chaussée : Hall d'entrée. Cuisine. Cellier. wc. Séjour avec coin salon
(cheminée avec insert). Etage : 3 chambres avec chacune 1 lit 2 places. 1 salle d'eau
avec wc. Dressing. Terrain clos. Terrasse. Petite cour. Salon de jardin. Barbecue.
Draps fournis gratuitement. Location linge de toilette, linge de maison et service
ménage sur demande. Animal accepté : 1 seul et petit

Accès  Latitude. 42.87978700 - Longitude. 1.62931100
A66 de Toulouse jusqu'à Pamiers.
Continuer sur la N20 jusqu'à Foix
en direction de Tarascon/ Andorre /
Ax-les-Thermes. Prendre la sortie
n°14 Mercus. Dans le village,
emprunter la petite route sinueuse
qui monte sur 6 km jusqu'au
hameau de Croquié. Le gîte se
trouve à côté de l'abreuvoir.

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

Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur CARRIERE Evelyne et
Boris

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

Loisirs à proximité






Pêche : 7.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 28.0 km
Plan eau : 7.0 km
Gare : 13.0 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°09G10262 - Le gîte de Boris
Tarifs en € -

situé à 6.0 km du centre de MERCUS-GARRABET

information à titre indicatif, valable au 03/07/2020 à 17:49:45
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Très haute saison
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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 (8 kwh / jour), la fourniture des draps.

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

Le prix ne comprend pas

-

50.00€
0.20€
60.00€

L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,20 € / kwh sup.), la location du linge de toilette (3 €
/pers.), la location du linge de maison (15 €).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Parking

 Jardin
 Salon de jardin

 Jardin clos
 Terrasse

 Cheminée/poêle à boi
 Jeux
 Télévision

 Congélateur
 Lave-linge

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Four
 Lave-vaisselle

Services
 Draps fournis

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce Surface Literie
Espace extérieur
Espace intérieur
Parking
Cour
Terrain clos
100.00m²
Terrasse
Hall d'entrée
Cuisine

RDC
RDC
RDC

Cellier
WC indépendant
Séjour

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

Palier
Chambre
Chambre
Pièce de
rangement
Salle d'eau
privée
Chambre

1er étage
1er étage

Descriptif - Equipement
Salon de jardin / Barbecue
Chauffage d'appoint (cheminée avec insert)

Terrasse balcon Terrasse
Plaque gaz (4 feux) / Hotte aspirante / Four encastré (et four micro-ondes) / Lave
vaisselle / Petit-électroménager / Rangements
Rangements / Congélateur / Réfrigérateur-congélateur / Lave linge privatif
Séjour avec coin salon / Bibliothèque (et documentation touristique) / Jeux /
Cheminée insert / Télévision couleur / Fauteuil / Canapé / Rangements

- 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140

Chambre 1 / Rangements (armoire) / Lit 2 pers. en 140
Chambre 2 / Rangements (armoire) / Lit 2 pers. en 140
Pièce de rangement Dressing / Rangements
WC / Rangements / Vasque / Douche (à l'italienne)

- 1 lit(s) 140

Chambre 3 / Rangements (armoire) / Lit 2 pers. en 140
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