Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10109 - de l'Aousélou
Col de Légrillou - 09000 BRASSAC
Édité le 07/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Bienvenu à l'Aousélou, petit gîte
communal pour deux personnes, situé au
coeur des Pyrénées ariégeoises. Perché
à 1000 mètres d'altitude, au bout d'une
petite route sinueuse de montagne et au
carrefour de pistes forestières, ce repère
isolé est l'endroit idéal pour les
randonneurs, les amoureux de la nature
ou pour les personnes en recherche de
calme et de solitude. Ce site bucolique
entouré de sentiers balisés, de forets domaniales, de cabanes de bergers offre un
point de vue remarquable sur la vallée. Aménagé dans l'ancienne école du village,
gîte de plain-pied mitoyen avec un gîte de séjour et de groupe donnant sur la petite
route du Col de Légrillou. Cuisine équipée avec cheminée. 1 chambre avec 1 lit 2
places. 1 salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Mobilier de jardin. Barbecue sur
l'immense terrain herbé et arboré, vue magnifique d'un côté sur la vallée de Foix et
son superbe Château Féodal et de l'autre sur la vallée du Bosc. Place de parking.
Buanderie avec lave-linge en commun avec les 9 chalets dans le village à 5 km.

Accès  Latitude. 42.94143500 - Longitude. 1.49918900
A Foix, prendre la direction du Col
des Marrous par la D17 jusqu'à St
Pierre
de
Rivière.
Ensuite,
emprunter la D11 jusqu'à Brassac.
Continuer
direction
'Col
de
Légrillou' pendant 5 km.

Surface habitable : 20 m²
Propriétaire
COMMUNE DE BRASSAC .
Mairie
09000 BRASSAC
 05 61 03 25 26  06 07 33 41 96
 brassac.tourisme@orange.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame ELFI

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

Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité









Pêche : 3.0 km
Piscine collective : 13.0 km
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 13.0 km
Golf : 24.0 km
Sports et sensations : 13.0 km
Gare : 13.0 km
Commerce : 8.0 km

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°09G10109 - de l'Aousélou
Tarifs en € -

situé à 5.0 km du centre de BRASSAC

information à titre indicatif, valable au 07/12/2021 à 00:00:00

1 nuit
-

2 nuits
110

3 nuits
141

4 nuits
173

5 nuits
204

6 nuits
220

Semaine

Hiver

-

125

161

196

232

250

250

Moyenne saison

-

120

154

189

223

240

240

Haute saison

-

-

-

-

-

-

300

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

320

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 (20 kwh/jour).

Ménage fin de séjour
Draps/pers

Le prix ne comprend pas

220

50.00€
5.00€

L'électricité au delà des 20 kwh / jour : facturé 0.20€/kwh supplémentaire,, le service de ménage
sur demande en fin de séjour (50 €), la caution ménage (50 €), la location des draps (5 €/pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha

 Salon de jardin

Equipements intérieurs
 Chauffage

 Cheminée/poêle à boi

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Espace extérieur
Espace intérieur
Parking
Terrain non clos
Cuisine

RDC
RDC

Chambre
Salle d'eau privée

- 1 lit(s) 140

 Micro-ondes

Descriptif - Equipement
Salon de jardin / Barbecue
Chauffage électrique / WC
Parking devant le gîte
Terrain non clos herbé et arboré
Gazinière gaz (avec four) / Hotte aspirante / Réfrigérateur (table-top) / Cheminée /
Four micro-ondes / Rangements
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (placard)
Salle d'eau privée avec wc / Lavabo / Douche
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 20 m²
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