Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G12722 - Gîte de l'ancienne école n°2
Escarchein - 09800 GALEY
Édité le 30/09/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Sérénité à Escarchein

Escarchein : un petit bout du monde, un
lieu, une ambiance d'autrefois à découvrir
absolument. Vous êtes accueilli dans
l'ancienne école et bénéficiez du calme et
d'une superbe vue sur les environs
verdoyants. Le bétail à la belle époque
apporte son lot de fantaisie et procure une
sensation de bien être en envahissant les
pâturages aux alentours. De toutes les
pièces on domine cette vallée qui nous
amène jusqu'au village de Galey. On
apprécie la quiétude de la belle pièce de
jour qui permet à chacun de savourer un
moment de détente après les expéditions touristiques journalières. Appartement
situé à l'étage dans une maison indépendante comprenant 2 gîtes. Séjour avec coin
cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 places . Après quelques marches à descendre : salle
d'eau, wc, 1 chambre avec 2 lits 1 place. Chauffage électrique. Épicerie, tabac,
restaurant, café, aire de jeux dans le village. Parking (espace communal devant la
maison).

Accès  Latitude. 42.93587390 - Longitude. 0.91513040
Axe Autoroute Tarbes/Toulouse
prendre la sortie 20 St-Girons. A StGirons suivre Castillon/Luchon par
la D618. A 15 km avant Castillon,
suivre Luchon toujours par la
D618. A Orgibet prendre à droite
direction
Galey
puis
suivre
Escarchein.

Compléments d'informations

Surface habitable : 70 m²
Service de réservation
Gites de France Ariege Reservation
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Propriétaire
COMMUNE DE GALEY .
Mairie
09800 GALEY
 05 61 04 71 83  0630201652
 commune.galey@orange.fr
 http://www.galey.fr

Remise des clés effectuée par
Madame CARTREAU SYLVIE

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 100.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité






Pêche : 3.0 km
Piscine collective : 14.0 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : 20.0 km
Commerce : 4.0 km

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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Édité le 30/09/2020 - Saison 2020

Gîte N°09G12722 - Gîte de l'ancienne école n°2
Tarifs en € -

situé à 4.0 km du centre de GALEY

information à titre indicatif, valable au 30/09/2020 à 17:02:18

1 nuit
-

2 nuits
100/150

3 nuits
193

4 nuits
236

5 nuits
279

6 nuits
300

Semaine

Hiver

-

150

193

236

279

300

300

Moyenne saison

-

100/150

193

236

279

300

300

Haute saison

-

-

-

-

-

-

380

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'électricité : 8 kwh / jour.

Ménage pour le séjour
Electricité / kwh sup.

Le prix ne comprend pas

300

50.00€
0.25€

L'électricité au-delà des 8 kwh / jour (0,25 € / kwh sup.), la caution ménage (50 €).

Equipements extérieurs
Equipements intérieurs
 Chauffage
 Micro-ondes

 Cheminée/poêle à boi
 Télévision

 Lave-linge

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
1er étage

Type de pièce
Parking
Hall d'entrée
Coin cuisine

Surface Literie

1er étage
1er étage
1er étage

Séjour
Chambre
Chambre

1er étage
1er étage

WC indépendant
Salle d'eau privée

- 1 lit(s) 140
- 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
(Emplacement communal devant le gite)
et cage d'escalier afin d'accéder au gîte
Lave linge privatif /4 Plaques de cuisson à gaz /2 Réfrigérateurs / Four microondes / Four intégré / Hotte aspirante / Petit-électroménager / Rangement
Cheminée en fonction / Canapé / Fauteuil / Rangements / Télévision couleur
Rangements (armoire)
On accède à la chambre par quelques marches à descendre : Rangements
(armoire)
On accède au sanitaire par quelques marches à descendre
On accède au sanitaire par quelques marches à descendre : Vasque / Douche /
Rangements
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