Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10128 - Morillon
Commune : AUZAT
Édité le 13/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

On y accède par un petit chemin en pierre

Cette
ancienne
grange
rénovée,
indépendante est située à l'entrée d'un
hameau typique à flanc de montagne
(maisons et ruelles en pierre de la rivière).
Vous serez séduit par le bruit de la rivière
et par l'aménagement intérieur. Une large
ouverture donne sur la terrasse où l'on
admire le paysage. Maison indépendante
avec au rez-de-chaussée une cuisine un
espace salon avec cheminée. Étage :
salle d'eau avec wc. 1 chambre avec 1 lit
2 pers. Chauffage électrique. Terrasse
avec salon de jardin. Barbecue. Terrain
pentu, herbé et arboré. Location draps, linge de toilette, linge de maison, service
ménage sur demande.

Accès  Latitude. 42.71679747 - Longitude. 1.44759893
A66 Toulouse-Pamiers. Puis RN20
en direction de 'Foix-Andorre'. A
Tarascon, suivre la direction 'AuzatVicdessos' par la D8. A Auzat
suivre la direction du hameau de
'Marc'. La maison se trouve à
l'entrée du hameau juste après le
pont.

Surface habitable : 50 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur MOULIS José
200 chemin du touron
82290 MONTBETON
 07 87 60 84 29
 le.touron@wanadoo.fr

Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur MOULIS José

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

Loisirs à proximité







Pêche : Sur Place
Piscine collective : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Sports et sensations : Sur Place
Ski alpin/ski fond : 15.0 km
Gare : 25.0 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°09G10128 - Morillon
Tarifs en € -

situé à 5.0 km du centre de AUZAT

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

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité : 8 kwh / jour.

Ménage pour le séjour

300

40.00€

Le prix ne comprend pas
L'électricité au-delà des 8 kwh / jour (0,17 € / kwh sup.), le service de ménage sur demande en
fin de séjour (40 €), la location des draps (5 € / lit).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Maison Individuelle

 Jardin
 Salon de jardin

 Jardin clos
 Terrasse

 Cheminée/poêle à boi
 Jeux
 Micro-ondes

 Congélateur
 Lave-linge
 Télévision

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Four
 Lave-vaisselle

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Parking
Terrain clos
Terrasse
Cuisine

1er étage

Salle d'eau
privée
Chambre

1er étage

Surface Literie
300.00m²
18.60m²

11.70m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
communal
Barbecue / Salon de jardin
Plaque électrique (2 plaques à induction) / Hotte aspirante / Réfrigérateurcongélateur / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Four électrique / Four microondes / Télévision couleur / Cheminée / Canapé / Jeux (livres) / Petitélectroménager / Rangements
WC / Douche / Vasque
Rangements (étagère et rangement suspendu)
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