Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10074 - Gîte la Grange
Lagremounal - 09350 BORDES-SUR-ARIZE (LES)
Édité le 29/07/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Une vraie vie à la campagne !

Le gite est proche du Mas d'Azil au coeur
du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises. Tout autour vous profiterez
des sentiers de randonnées et circuits
VTT. Le gite se situe à proximité de la
majestueuse Grotte du Mas d'Azil, classé
Grand Site de Midi-Pyrénées. A cinq
minutes, le village d'artistes du Carla
Bayle vous enchantera par ses galeries
d'art, et son panorama sur la chaîne des
Pyrénées. Mon logement est parfait pour
les couples et les familles. Il est situé à 1 h
de Toulouse. Vous bénéficierez d'un Pass
de réductions à disposition dans l'hébergement pour visites de sites, spectacles
estivaux, repas au restaurant, produits locaux. Maison mitoyenne à la grange des
propriétaires qui abrite des chevaux durant l'hiver. Rez-de-chaussée : cuisine
intégrée avec coin salon, local rangement. Étage : salle de bain, wc, 1 chambre avec
1 lit 2 places. Mezzanine avec un espace détente. Chauffage central mazout.
Terrasse entourée d'un jardin clos. Salon de jardin, barbecue. Location draps, linges
et service ménage sur demande. Equipement bébé.

Surface habitable : 50 m²
Remise des clés effectuée par
Monsieur MASSAT Georges

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité









Pêche : 8.0 km
Piscine collective : 7.0 km
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 7.0 km
Golf : 23.0 km
Ski alpin/ski fond : 60.0 km
Plan eau : 10.0 km
Commerce : Sur Place

Accès  Latitude. 43.10913720 - Longitude. 1.35860320
Sur la D119 entre Pamiers et
Daumazan. Entre Campagne sur
Arize et Sabarat. Au rond-point
rentrer dans les Bordes sur Arize.
Après le pont prendre à droite et
continuer tout droit jusqu'au
hameau de Lagramounal.

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°09G10074 - Gîte la Grange
Tarifs en € -

situé à 1.5 km du centre de BORDES-SUR-ARIZE (LES)

information à titre indicatif, valable au 29/07/2021 à 00:00:00

1 nuit
-

2 nuits
144

3 nuits
185

4 nuits
226

5 nuits
267

6 nuits
288

Semaine

Hiver

-

-

-

-

-

-

-

Moyenne saison

-

170

219

267

316

340

340

Haute saison

-

-

-

-

-

-

410

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

410

Basse saison

du 09/01/2021 au 05/02/2021 et du 06/03/2021 au 09/04/2021 et du 08/05/2021 au 28/05/2021 et du 02/10/2021 au 17/12/2021
du 06/02/2021 au 05/03/2021 et du 18/12/2021 au 07/01/2022

du 10/04/2021 au 07/05/2021 et du 29/05/2021 au 02/07/2021 et du 28/08/2021 au 01/10/2021
du 03/07/2021 au 16/07/2021 et du 21/08/2021 au 27/08/2021
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité (8 kwh / jour).

Ménage fin de séjour

288

70.00€

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,80 € / kwh sup.), le fuel (8 €/semaine), la location des
draps (15 €/lit), le chauffage au fuel (8 € / jour), le ménage sur demande en fin de séjour (70 €).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Maison Individuelle

 Jardin
 Salon de jardin

 Jardin clos
 Terrasse

 Congélateur
 Jeux
 Micro-ondes

 Equipement bébé
 Lave-linge
 Télévision

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Four
 Lave-vaisselle

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

RDC

Type de pièce
Parking
Jardin
indépendant
Terrasse
Pièce de
rangement
Coin cuisine

RDC
RDC
1er étage

Salon
Espace intérieur
Mezzanine

1er étage
1er étage

Chambre
Salle de bain
privée
WC indépendant

RDC
RDC

1er étage

Surface Literie

Descriptif - Equipement
privatif derrière le gîte
barbecue, chaises longues
Salon de jardin
pour vélos... / Lave linge privatif / Congélateur / Jeux

- 1 lit(s) 140

Cuisine intégrée : Plaque gaz (4 feux) / Lave vaisselle / Congélateur /
Réfrigérateur / Hotte aspirante / Petit-électroménager / Four micro-ondes / Four
intégré / rangement
Canapé transformable pour 2 personnes, fauteuil, téléviseur
Chauffage (central au mazout)
Lit enfant en 80 (par 180 cm servant de banquette) / Fauteuil / Rangements
(commode)
Rangements (armoire + commode)
Vasque / Baignoire / Rangements
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