Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10118 - du Rabagn
Ségalas - 09320 SOULAN
Édité le 13/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Ancienne ferme du début 1800 composée
d'une grange et d'une maison d'habitation
rénovée avec soin. Cet ensemble en
forme de U comprend dans une aile un
gîte rural et dans l'autre la résidence
secondaire des propriétaires. Vous
apprécierez la terrasse couverte propice à
la relaxation et à l'abri des regards. Les
sentiers de randonnée à proximité sont
nombreux. Le terrain situé derrière la
maison est très grand, non clos avec une
superbe
vue
sur
les
sommets
environnants. Rez-de-chaussée : cuisine.
Étage : 1 ch. avec 1 lit 2 pers. Salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Terrasse
couverte. Location draps, linge de toilette et service ménage sur demande. Linge de
maison fourni. Salon de jardin. Barbecue, cour et terrain communs. Parking privatif
devant le gite.

Surface habitable : 40 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 ROGALLE Jacques
24 avenue Georges Pompidou
34410 SERIGNAN
 04 67 28 22 10  06 15 30 33 84
 jacques.rogalle@wanadoo.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par

Accès  Latitude. 42.92176080 - Longitude. 1.22986520

Monsieur ROGALLE Jacques

A64 sortie 20. Prendre la D117
jusqu'à St-Girons. Puis suivre la
D618 en direction de Seix/Massat.
Continuer sur la D618 puis suivre
Soulan. A St Pierre de Soulan
prendre direction 'Ségalas'. Dans le
centre du village de 'Ségalas' au
niveau des panneaux d'affichage
prendre à droite et la 1ère à
gauche aux boites aux lettres.
Suivre
la
signalisation
en
empruntant la route pentue sur 30m.

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

Loisirs à proximité
 Pêche : Sur Place
 Randonnée : Sur Place
 Site(musée,chateau) : 21.0 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°09G10118 - du Rabagn
Tarifs en € -

situé à 1.0 km du centre de SOULAN

information à titre indicatif, valable au 13/05/2021 à 00:00:00
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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

150

Le prix comprend
L'électricité : 8 kwh / jour

Le prix ne comprend pas
L'électricité au-delà des 8 kwh / jour (0,17 € / kwh sup.), la taxe de séjour, le ménage sur
demande en fin de séjour (30 €), la location des draps (7 € / lit), la location du linge de toilette (4
€/pers.)

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Terrasse

 Parking

 Salon de jardin

 Four

 Télévision

Equipements intérieurs
 Chauffage

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Parking
Cour
Terrain non clos
Terrasse couverte
Cuisine
18.86m²

1er étage
1er étage

Chambre
13.48m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée

Descriptif - Equipement
privatif
barbecue
grand terrain à l'arrière du gîte
salon de jardin
Gazinière (3 plaques gaz + 1 électrique) /Four/ Hotte aspirante / Réfrigérateur / 2
Fauteuils / Télévision couleur / Poste radio avec lecteur CD
Rangements (armoire et commode)
Bidet / WC / Douche / Lavabo
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