Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10217 - Le gîte du Playras
Le Playras - 09800 SENTEIN
Édité le 13/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1
Maison typique indépendante, au coeur
d'un site préservé et authentique, traversé
par des sentiers de randonnées. Ce gîte
est apprécié pour sa situation (versant
sud, belvédère, chaine frontalière). RDC :
terrasse ensoleillée face à la montagne,
séjour avec coin cuisine, petite salle d'eau
avec wc. Étage : 1 chambre (ouvrant sur
un balcon couvert) avec 1 lit 2 places et 1
lit 1 place. Chauffage électrique et poêle à
bois. Location draps et linges sur
demande. Le gîte se trouve dans le
hameau de Playras, à 4 kms de Sentein.

Accès  Latitude. 42.87477740 - Longitude. 0.95376700
A St Girons, suivre la D618 jusqu'à
Castillon en Couserans, puis
continuer en direction de Sentein.
Traverser Sentein (toujours tout
droit) jusqu'à 'Playras' (4 km de
Sentein).

Surface habitable : 50 m²
Propriétaire
Monsieur CHERTIER Jean-François
17 chemin des Maillos
09200 SAINT-GIRONS
 0966908880  0683999496
 jeanfrancois.chertier@wanadoo.fr

Remise des clés effectuée par
Monsieur CHERTIER Jean-François

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

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité
 Pêche : 4.0 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°09G10217 - Le gîte du Playras
Tarifs en € -

situé à 4.0 km du centre de SENTEIN

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).

Draps/pers

270

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 8 kwh / jour, la location des draps (4 €/pers.), la location du linge de
toilette (3 € / pers.), la location du linge de maison (2 € / pers.).

Equipements extérieurs
 Terrasse

Equipements intérieurs
 Chauffage

 Lave-linge

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Séjour
Cuisine
Salle d'eau privée
Terrasse
Espace extérieur
Espace intérieur
Chambre
6.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

1er étage

Balcon

Descriptif - Equipement
Chauffage électrique / Poële à bois / Fauteuil (2, + banquette aménagée)
Gazinière / Hotte aspirante / Réfrigérateur-congélateur
Lave linge privatif / Douche / WC / Lavabo
Terrasse balcon Terrasse
Chambre avec sortie sur le balcon / Lit 2 pers. en 140 / Lit 1 pers. en 90 /
Rangements (armoire + commode)
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4.00€
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Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 50 m²
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