Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10159 - du Pégulier
Domaine du Pégulier - 09700 MONTAUT
Édité le 15/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

A l'entrée du domaine entre la maison de
maître et les bâtiments agricoles se
dresse le pigeonnier du 18ème. Il se
caractérise par son organisation verticale
utilisée dans l'aménagement du gîte par
des puits de lumière permettant la
communication entre les étages. Tous les
espaces sont ouverts et cette distribution
est peu adaptée aux jeunes enfants.
Accès à la piscine chauffée. Terrain 5000
m² non clos avec salon de jardin,
barbecue. RDC: Séjour avec coin cuisine
et salon. Cellier. Accès à l'étage par un
escalier en colimaçon. 1er étage avec 2 lits 1 place. salle d'eau. wc. 2ème étage
avec 1 lit 2 places + lave-mains. Chauffage électrique. Parking. Draps, linge maison
fournis. Service ménage et linge de toilette sur demande.

Accès  Latitude. 43.20861110 - Longitude. 1.61583330
Axe N20 entre Saverdun et le
Vernet d'Ariège prendre la D624 en
direction de Mazères et suivre la
signalisation 'Pégulier'...

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.

Surface habitable : 65 m²
Propriétaire
Monsieur MAES Jacques
Le Domaine de Pégulier
09700 MONTAUT
 +0561683065  06 75 44 13 79
 pegulier@orange.fr
 http://www.pegulier.com

Remise des clés effectuée par
Monsieur MAES Jacques

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

Loisirs à proximité













Pêche : 1.0 km
Piscine collective : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 3.0 km
Site(musée,chateau) : Sur Place
Golf : 40.0 km
Sports et sensations : 3.0 km
Ski alpin/ski fond : 40.0 km
Plan eau : 5.0 km
Mer : 120.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 5.0 km
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Édité le 15/06/2021 - Saison 2021

Gîte N°09G10159 - du Pégulier situé à 3.0 km du centre de MONTAUT
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 15/06/2021 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 (15 kwh / jour), la fourniture des draps, du linge de toilette et du linge de maison, le
ménage sur demande en fin de séjour (45 €).

Ménage pour le séjour
Electricité / kwh sup.

600

45.00€
0.18€

Le prix ne comprend pas
L'électricité au-delà des 15 kwh / jour (0,18 € / kwh sup.).

Equipements extérieurs





Barbecue / Plancha
Jeux enfants/Aire de
Piscine privée
Terrasse

 Garage
 Maison Individuelle
 Piscine sur place

 Jardin
 Parking
 Salon de jardin

 Congélateur
 Internet/wifi
 Micro-ondes

 Equipement bébé
 Lave-linge
 Poêle à bois

Equipements intérieurs





Chauffage
Four
Lave-vaisselle
Télévision

Services
 Draps fournis

 Draps/linge compris

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce Surface Literie
Terrain non clos 5000.00m²
Abri couvert
Parking
Terrasse
Coin cuisine
25.00m²

RDC

Salle à manger

RDC

Espace intérieur

1er étage

Chambre

1er étage

Salle d'eau
4.00m²
privée
WC indépendant 2.00m²
Chambre
17.00m²

1er étage
2.0e étage

14.00m²

Descriptif - Equipement
Abri couvert Etendoir à linge

Salon de jardin / bains de soleil/ barbecue
Plaque électrique / Four / Hotte aspirante / Four micro-ondes / Lave linge privatif /
Lave vaisselle / Réfrigérateur-congélateur (dans le cellier) / Poële à bois (gaudin
colonial) / Aire de jeux
Fauteuil (4) / Télévision couleur (table et chaise dans le coin repas) /
Rangements (armoire coin repas et meuble coin salon)
Chauffage électrique (sèche-serviettes + radiateur à chaque étages) / Chauffage
électrique (au sol)
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé 2 lits 1 pers. en 90 (sur 2 m de longueur), rangements (placard fermé), lit bébé
(parapluie)
Lavabo / Douche (robinet thermostatique)
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 2 pers. en 160 (sur 2 mètres de longueur) / Rangements (commode et placard
fermé) / Vasque
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