Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10277 - GITE DE L'ARGET
15 rue des Moulins - 09000 FOIX
Édité le 15/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Au pied du Château de Foix

Ce gîte est un havre de paix pour les
personnes soucieuses de se déconnecter
: accès Internet sans onde mais en filaire,
absence de micro-ondes, ampoules
électriques adaptées, plaques de cuisson
à gaz, ... Situé en surplomb de la rivière
de l'Arget, on apprécie la fraicheur qui
s'en dégage par les fenêtres du gîte. Cette
ancienne brasserie réaménagée en
logements essentiellement de vacances
accueille également dans l'ancien site
industriel une fabrique de création
artistique. Ici, tout se fait à pied car on est
au cœur de cette ville historique et culturelle. On apprécie la possibilité de visiter le
site du Château de Foix en plusieurs fois et selon ses envies. Maisonnette située à
l'extrémité d'un ancien bâtiment industriel situé au pied du Château de Foix. Accès
par la rue par une marche à ce Gîte de plain pied : petite entrée ouverte sur le séjour
avec coin cuisine. 1 chambre avec 1 lit 2 pers., 1 chambre avec 2 lits 1 pers. Salle
d'eau. wc. Parking communal à 25 m. Chauffage au sol. Draps fournis. Location linge
de toilette, linge de maison et service ménage sur demande. Équipement bébé.
Accès Internet (filaire)

Surface habitable : 70 m²
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur HEBRARD Jean-Claude et
Marie-France

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 75.00€

Période d'ouverture
Location à partir du 1er juillet

Loisirs à proximité










Pêche : Sur Place
Piscine collective : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : Sur Place
Site(musée,chateau) : Sur Place
Golf : 17.0 km
Plan eau : 2.0 km
Gare : Sur Place
Commerce : Sur Place

Accès  Latitude. 42.96640000 - Longitude. 1.60411920
A66 de Toulouse en direction de
Pamiers-Andorre.
A
Pamiers
continuer sur la N20 en direction
de Foix. Dans Foix suivre direction
"Préfecture". Le gîte se situe dans
la rue qui est en sens unique et
perpendiculaire à la Préfecture.

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°09G10277 - GITE DE L'ARGET
Tarifs en € -

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

-

-

-

-

-

-

380

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, le chauffage, le gaz.

Ménage pour le séjour
Draps/pers

Le prix ne comprend pas

330

45.00€
5.00€

La location des draps, la location de linge de toilette (3€/ pers), la location du linge de maison (3
€), la caution ménage (50 €), le ménage sur demande en fin de séjour (45 €).

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Four
 Lave-vaisselle

 Congélateur
 Internet/wifi

 Equipement bébé
 Lave-linge

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Séjour

RDC

Chambre

RDC
RDC
RDC

Surface Literie
31.00m²

9.00m² - 2 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s)
Chambre
9.00m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée m²
WC indépendant m²

Descriptif - Equipement
entrée ouverte sur le séjour avec documentation touristique, espace salon avec 4
fauteuils, bureau, romans, jeux, poste radio CD. Espace repas. Coin cuisine
ouvert avec réfrigérateur/congélateur, gazinière 4 feux gaz et four, hotte
aspirante, lave-linge, lave-vaisselle, rangement, petit-électroménager
rangement (placard), bureau
Rangement (placard)
Douche à l'italienne, vasque, rangement
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