Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10314 - La maison du Puget
1 les Hauts du Pujet - 09120 CRAMPAGNA
Édité le 03/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Une maison à la campagne avec piscine privée et les Pyrénées en toile de
fond !

Surplombant le village, vous bénéficierez
d'une vue superbe sur les Pyrénées dans
ce gîte aux nombreuses ouvertures. Le
grand salon très convivial est parfait pour
se retrouver et passer une soirée autour
de la cheminée. Un chemin ombragé part
du gîte, idéal pour de douces promenades
en famille. Les adeptes du farniente
préfèreront s'alanguir sur la terrasse ou au
bord de la piscine commune avec les
propriétaires. Maison indépendante avec
au rez-de-chaussée : garage, salle d'eau
et cuisine d'appoints. 1er étage : hall
d'entrée, cuisine, salon (cheminée) avec coin repas, wc, salle de bains, 3 chambres
avec chacune 1 lit 2 places (dont 2 lits en 160 cm), ordinateur, accès internet.
Chauffage électrique. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Grand terrain non
clos. Draps et linge fournis gratuitement. Service ménage sur demande.

Accès  Latitude. 43.03704500 - Longitude. 1.60266139
A66 Toulouse-Pamiers. A Pamiers,
continuer sur la N20 en direction
de Foix jusqu'à la sortie n°9/St
Jean de Verges. Au rond-point
prendre la 2° sortie D624 puis
prendre la 1ère à droite en suivant
la D31. Entrez dans Crampagna,
après le pont prendre à droite, en
suivant
la
direction
"La
Coumamine". Passez sous le
"Château" ne pas prendre "Barry".
Au 1er embranchement prendre la D213 direction "Le Pujet". Puis prendre à
gauche "Chemin de Leychartou" et la 1ère à gauche "Les hauts du Pujet". Le gîte
est la 1ère maison sur la gauche.

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 LOPEZ Aline
17 chemin Leychartou
09120 CRAMPAGNA
 06 83 39 79 31
 alinelopez@orange.fr

Remise des clés effectuée par
Madame LOPEZ Aline

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

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité








Pêche : 5.0 km
Piscine collective : 5.0 km
Site(musée,chateau) : 12.0 km
Golf : 20.0 km
Plan eau : 11.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 5.0 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°09G10314 - La maison du Puget
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 03/07/2020 à 18:04:46

1 nuit
-

2 nuits
-

3 nuits
278/315

4 nuits
347/378

5 nuits
415/437

6 nuits
450/460

Semaine

Hiver

-

-

264

329

393

450

480

Moyenne saison

-

-

307/334

385/409

464/483

510/531

520

Haute saison

-

-

-

-

-

-

600

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

600

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), le bois, la fourniture des draps, du linge de toilette et de maison,
l'accès à la piscine commune avec les propriétaires (7 x 10 m) ouverte du 15 juin au 30
septembre.

Ménage pour le séjour
Electricité / kwh sup.
Supplément par animal

450

40.00€
0.12€
30.00€

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 15 kwh / jour (0,12 €/ kwh sup. en heures pleines et 0,80 € / kwh sup.
en heures creuses), le supplément animal (30 €/séjour).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Maison Individuelle
 Piscine sur place

 Garage
 Parking
 Salon de jardin

 Jardin
 Piscine privée
 Terrasse

 Cheminée/poêle à boi
 Four
 Lave-vaisselle

 Congélateur
 Internet/wifi
 Micro-ondes

Equipements intérieurs





Chauffage
Equipement bébé
Lave-linge
Télévision

Services
 Draps fournis

 Draps/linge compris

Détail des pièces

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

Type de pièce
Surface Literie
Garage
m²
Kitchenette
Salle d'eau privée
Hall d'entrée
m²
Salon
31.32m²
Cuisine
8.50m²

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

Chambre
Chambre
Chambre
Palier
WC indépendant
Salle d'eau privée

Descriptif - Equipement

cuisine d'été et d'appoint avec lave-linge
salle d'eau d'appoint
jeux
2 canapés, 2 fauteuils, cheminée, téléviseur, espace salle à manger
lave-vaisselle, four encastré, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, hotte
aspirante, 4 plaques vitrocéramiques, rangements
10.48m² - 1 lit(s) 140
chambre "blanche" : bureau, placard
12.93m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre "tournesols" avec placard, lit parapluie pour un bébé
9.99m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre "saumon" : placard, commodes
accès internet avec ordinateur
Douche, lavabo, rangement
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