Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10324 - Le lys des Pyrénées N° 17
17 Avenue du Docteur Gomma - 09110 AX LES THERMES
Édité le 04/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Les loisirs, les services, les commerces, ...
sont adaptés afin de passer des vacances
en toute sérénité dans cette ville thermale
à proximité de l'Espagne. Le faible
nombre d'habitants à l'année permet de
savourer des vacances au calme et un
relationnel avec les commerçants, les
administrations, les prestataires de
services, ... de proximité. La station de ski
de Bonascre vous permettra de pratiquer
le sport de glisse parmi une clientèle plus
nombreuse. Appartement situé au 1er
étage côté rue accès par ascenseur.
Séjour avec canapé transformable pour 1 personne, espace repas et kitchenette
équipée. 1 chambre avec 1 lit 2 pers. Salle de bains, wc. Chauffage électrique.
Location draps, linge de toilette, service ménage sur demande en service payant.
Accès internet sur demande (30 €/ mois). Électricité non incluse. Balcon couvert avec
salon de jardin. Cellier avec local à skis. Tarif dégressif pour curistes (3 semaines)
de 530 € à 690 € selon la saison.

Surface habitable : 33 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 BERTRY Christiane
17 Avenue du Docteur Gomma
09110 AX LES THERMES
 0680006691 
christianebertry@gmail.com

Remise des clés effectuée par
Madame BERTRY Christiane

Dépôt de garantie

Accès  Latitude. 42.71873940 - Longitude. 1.84076500

Caution à verser à l'arrivée : 120.00€

Axe A66 de Toulouse jusqu'à
Pamiers. Puis suivre la N20 en
direction de l'Andorre. Depuis
l'Espagne suivre la N 20 en
direction de la France jusqu'à Axles-Thermes. L'immeuble le "Lys
des Pyrénées" se situe au centre
de l'avenue du Docteur Gomma et
possède un parking privatif.

Période d'ouverture

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.

Toute l'année

Loisirs à proximité








Pêche : Sur Place
Piscine collective : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : Sur Place
Ski alpin/ski fond : 1.0 km
Gare : 1.0 km
Commerce : Sur Place
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Gîte N°09G10324 - Le lys des Pyrénées N° 17
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 04/07/2020 à 17:20:34
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-
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-
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-
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Moyenne saison

-
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Haute saison

-

-

-

-

-

-

370

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

380

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'eau

Ménage pour le séjour
Electricité / kwh sup.

Le prix ne comprend pas

290

40.00€
0.17€

l'Electricité (0.17 € le kwh), le service ménage (40 €), la location de draps ( 30 €/ lit), l'accès
internet (30 €/mois), le linge de toilette (20 €/personne), linge de maison (20 € pour le séjour).
Caution 120 €, caution ménage 40 € (à remettre à l'arrivée).

Equipements extérieurs
 Parking

 Salon de jardin

 Terrasse

 Equipement bébé
 Lave-linge
 Télévision

 Four
 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Internet/wifi
 Micro-ondes

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
1er étage
1er étage

Type de pièce
Parking
Cellier
Hall d'entrée
Séjour

1er étage
1er étage

Chambre
8.00m² - 1 lit(s) 140
Salle de bain
m²
privée
WC indépendant m²

1er étage

Surface Literie
m²
m²
4.00m²
14.00m²

Descriptif - Equipement
privatif
rangement local à skis
rangements
canapé transformable pour 1 personne, téléviseur, espace repas et kitchenette
équipée avec 3 plaques de cuisson (électriques dont 1 induction), mini-four, four
micro-ondes, lave-linge, petit lave-vaisselle, réfrigérateur, petit-électroménager,
rangements
rangement (placard, commode)
baignoire, vasque, rangement
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