Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10198 - La Toulousaine
Commune : LISSAC
Édité le 15/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Une belle "Toulousaine" avec piscine

C'est une ancienne et belle maison de
maraichers dite "Toulousaine" qui date de
la fin du 18° siècle. Historiquement ils
utilisaient leur jardin pour leur production
qui était vendue ensuite à la ville toute
proche. Elle est ombragée par un bosquet
d'arbres qui lui apporte fraîcheur et
intimité en été . Située en bordure du
village, elle est abritée des regards par
des fruitiers et des arbustes. La terrasse et
la cuisine d'été vous feront profiter de la
piscine sécurisée (alarme) en toute
quiétude. La piscine est implantée à la
place de l'ancien potager et donc est très bien exposée. Rez-de-Chaussée avec
salon, cuisine, salle d'eau, wc, 2 chambres avec 2 lits 2 places et 1 lit 1 place.
Garage, terrasse, salon de jardin. Chauffage. Location draps, linges et service
ménage sur demande. Ouvert en juillet et août uniquement. Parking.

Accès  Latitude. 43.26936300 - Longitude. 1.51213460

Surface habitable : 100 m²
Service de réservation
Gites de France Ariege Reservation
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Remise des clés effectuée par
Madame DUSSERT Ginette

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

Loisirs à proximité






Pêche : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Sports et sensations : 8.0 km
Plan eau : 8.0 km
Commerce : 6.0 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.
* Pour les gîtes équipés d'une piscine, la période d'ouverture de la piscine est du 01/06 au
24/09. Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les
locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de
toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
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Gîte N°09G10198 - La Toulousaine
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 15/06/2021 à 00:00:00
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Très haute saison

-

-

-

-

-

-

580

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
Electricité / kwh sup.

Le prix ne comprend pas

-

51.00€
0.79€

L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,79 € / kwh sup.), la location des draps (8 €/lit), la location
du linge de toilette (5 € / pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Maison Individuelle
 Piscine sur place

 Garage
 Parking
 Salon de jardin

 Jardin clos
 Piscine privée
 Terrasse

 Cheminée/poêle à boi
 Lave-linge
 Télévision

 Congélateur
 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Four
 Micro-ondes

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Jardin
indépendant
Terrasse
Parking
Buanderie
Abri couvert

Surface Literie
m²

RDC
RDC

Salon
Cuisine

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Salle d'eau privée
WC indépendant

- 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
ombragé
Salon de jardin / Piscine/ Bains de soleil
privatif
Congélateur / Lave linge privatif
Abri couvert aménagée en cuisine d'été avec barbecue, salon de jardin, évier,
congélateur
Télévision couleur / Canapé (banquette) / Fauteuils/ Jeux/Bibliothèque variée
Cheminée en fonction / Gazinière / Réfrigérateur / Petit-électroménager / Lave
vaisselle / Four (combiné micro-ondes)/ rangement
Rangements / Fauteuils
Rangement (rangement, bureau), fauteuil
Vasque (2) / Douche / Rangement
lave-mains
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