Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G11045 - Gîte de Caroulette
Rue Caraou de l'Escale - 09800 SENTEIN
Édité le 03/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Au cœur du Parc Naturel Régional, niché
au pied du Val d'Aran et jouxtant la
frontière Espagnole, dans la quiétude d'un
petit village ravissant, retrouvez le Gîte de
Caroulette. Ce petit nid douillet, vous
séduira par les tons acidulés de la pièce
de jour et le cadre reposant de la
chambre. La cheminée rappelle les
soirées d'antan. Maison indépendante
avec terrasse et parking privatif. Rez-dechaussée : séjour avec coin cuisine intégrée (cheminée, TV, canapé) , petite salle
d'eau, wc. Étage : 1 chambre mansardée avec 1 lit 2 places et 1 lit 1 place. Salon de
jardin, barbecue, terrasse entièrement fermée. Chauffage électrique. Location draps,
linge de toilette, linge de maison et service ménage sur demande.

Accès  Latitude. 42.87354200 - Longitude. 0.95224300
A St-Girons, suivre la D618 en
direction
de
Castillon
puis
continuer jusqu'à Sentein. Au
centre du village se garer sur la
place à côté de l'église, le gîte est
tout prêt. Rue 'Caraou de l'Escale'.
Le gîte se trouve à 20 km de SaintGirons.

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.

Surface habitable : 47 m²
Service de réservation
Gites de France Ariege Reservation
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Propriétaire
Monsieur DONES Alain
3 rue Paul Emile Victor
26100 ROMANS-SUR-ISERE
 0686754915  aldon@gites-dones.fr
 http://www.gites-dones.fr

Remise des clés effectuée par
MME Sandrine

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

Période d'ouverture
du 11 mars au 18 novembre

Loisirs à proximité






Pêche : 1.0 km
Piscine collective : 24.0 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : 7.0 km
Commerce : 10.0 km
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Gîte N°09G11045 - Gîte de Caroulette
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 03/07/2020 à 19:18:28
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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

Le prix ne comprend pas

Draps/pers
Electricité / kwh sup.
Bois / stere

L'électricité au delà des 15 kwh / jour (0,15 € / kwh sup.), le supplément animal : 10 € / animal et
par semaine, la location des draps (8 €/pers.), la location du linge de toilette (5 € / pers.), la
location du linge de maison (3 € / pers.). Caution 150 € + caution ménage 50 € (à remettre à
l'arrivée).

Supplément par animal

270

50.00€
8.00€
0.15€
30.00€
10.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Terrasse

 Parking

 Salon de jardin

 Cheminée/poêle à boi
 Internet/wifi
 Micro-ondes

 Congélateur
 Lave-linge
 Télévision

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Four
 Lave-vaisselle

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour
Coin cuisine

Surface Literie
15.29m²
6.00m²

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage

Salle d'eau privée
Terrasse
Espace intérieur
Abri couvert
Parking
WC indépendant
Chambre
14.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Télévision couleur (écran plat) / Cheminée / Canapé
Cuisine intégrée / Four auto-nettoyant / Plaque électrique (2 plaques
vitrocéramique) / Four micro-ondes / Réfrigérateur-congélateur / Lave vaisselle /
Petit-électroménager / Hotte aspirante
Lavabo / Douche / Lave linge privatif (et radiateur sèche-serviettes)
Salon de jardin, barbecue
Chauffage électrique
abri de jardin
privatif
Chambre mansardée / Rangements (placard, commode, bureau)
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