Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G11247 - Petit gîte de la Tour
1 rue du Sarrat - 09000 MONTOULIEU
Édité le 18/09/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Le petit gîte de La Tour à l'esprit "vintage" !

Vous serez chaleureusement accueillis
dans ce gite à l'esprit "vintage". La cuisine
se prolonge par une terrasse sud/est avec
une vue superbe sur la nature. Nous vous
invitons à découvrir les sentiers de
randonnées à partir du village et vous
conseillerons sur les sites à visiter. Fête
du village conviviale dernier week-end de
juillet.
Petit
appartement
mitoyen
latéralement à la maison de la
propriétaire. Situé au 1er étage : Terrasse
couverte avec mobilier de jardin et
barbecue, Cuisine équipée, fauteuils,
teléviseur, mini chaine, Accès internet via réseau 3g Orange ou SFR sur le compte
personnel du client par le biais de son smartphone en partage de connexion. 1
chambre avec 1 lit 2 personnes. 1 salle de bains avec wc. Couloir avec espace
rangement. Terrain clos et herbé. Parking privatif. Chauffage central gaz. Le Rez-dechaussée est inoccupé. Tarifs charges comprises (électricité, chauffage). Location
draps, linge de toilette, service ménage sur demande. Séjour de 4 nuitées minimum.

Accès  Latitude. 42.90912240 - Longitude. 1.62843680
Itinéraire Toulouse-Pamiers par
l'A66. A Pamiers continuer sur la
N20 en direction de Foix. A l'entrée
de Foix, inutile de rentrer dans la
ville. Prendre le tunnel en directin
de l'Andorre. Puis suivre la sortie
n°13 Montoulieu-Prayols. Monter
au village de Montoulieu . Ne pas
prendre en amont la direction
Sarrat car ce chemin fait faire un
petit détour. Le gîte est situé en
face de la Mairie.
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 : 35 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 BOUTIN Guy
2 Route de Seignaux
09000 MONTOULIEU
 06 84 16 12 77
 gitesboutin09@gmail.com
 http://www.gites-ariege.fr

Remise des clés effectuée par
Monsieur BOUTIN Guy

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

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Pêche : 3.0 km
Piscine collective : 8.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 10.0 km
Site(musée,chateau) : 8.0 km
Golf : 20.0 km
Sports et sensations : 8.0 km
Ski alpin/ski fond : 31.0 km
Plan eau : 8.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 8.0 km

Vos hôtes
Andrée, Emilie et Guy habitent à deux pas, au
village de Montoulieu.
Ils se feront un plaisir de vous accueillir et de
vous conseiller durant votre séjour.
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Gîte N°09G11247 - Petit gîte de la Tour situé à 8.0 km du centre de MONTOULIEU
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 18/09/2020 à 23:05:44
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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, le gaz pour le chauffage.

Ménage pour le séjour

285

39.00€

Le prix ne comprend pas
La location des draps (10 €/lit/semaine), le linge de toilette (6 € par pers), le linge de maison (3 €
par pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Maison Individuelle
 Terrasse

 Jardin
 Parking

 Jardin clos
 Salon de jardin

 Chauffage
 Four
 Micro-ondes

 Congélateur
 Internet/wifi
 Télévision

Equipements intérieurs
 Chaine Hifi
 Equipement bébé
 Lave-linge

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
1er étage
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Parking
Terrain clos
Terrasse couverte
Terrasse couverte
Cuisine
14.10m²

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
13.11m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée
Palier

Descriptif - Equipement
salon de jardin
salon de jardin et barbecue
2 plaques à induction, hotte apsirante, réfrigérateur top avec compartiment
congélateur, four, micro-ondes, rangement, petit-électroménage, 2 fauteuils,
téléviseur, mini-chaine, connexion internet
rangement : armoire
Cabine de douche, lavabo, wc, rangement, bidet
rangements, lave-linge
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