Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G10284 - GITE PRINTEMPS
6 rue de la solitude - 09110 AX LES THERMES
Édité le 18/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Halte de caractère au Chalet des Quatre Saisons

Sur la route de l'Andorre, Ax-les-thermes
est le symbole de vacances oxygénantes.
La résidence du chalet des Quatre
Saisons est d'un très bon standing.
L'appartement "Printemps" a été aménagé
avec goût et dispose de pièces de
grandes dimensions. La pièce de jour
s'ouvre sur une terrasse pour profiter de
l'air montagnard. La salle de sport et le
sauna raviront les amateurs de détente et
les sportifs. Chalet comprenant 3 gîtes
ruraux et 3 autres logements de vacances avec espace détente commun non
accessible aux personnes à mobilité réduite, avec sauna à infrarouges, salle de
sport, local pour les skis... Résidence sous vidéo surveillance. Appartement
accessible aux personnes à mobilité réduite situé en rez-de-chaussée : séjour avec
coin cuisine équipée, 1 chambre avec 1 lit 2 pers. (160 cm), salle d'eau avec wc.
Accès Internet wifi illimité offert. Parking privatif (une place par logement). Chauffage
central individuel avec chaudière électrique. Terrasse avec salon de jardin et
fauteuils de relaxation en saisons. Barbecues communs situés sur le terrain
commun. Location draps, linge de toilette, service ménage inclus sauf nettoyage coin
cuisine, enlèvements déchets et linge de lit. Équipement bébé sur demande en
service payant. Linge de maison offert. 10 % de réduction sur la 2ème semaine de
location et 15 % sur la 3ème semaine. Tarif curistes 3 semaines à partir de 591 €.

Accès  Latitude. 42.71963800 - Longitude. 1.83486400
Axe A66 de Toulouse en direction
de l'Andorre. A la fin de l'autoroute
à Pamiers continuer sur la N20 en
direction de Foix/Andorre/Pas de la
Case. Passer Tarascon-sur-Ariège
et continuer sur la N20 jusqu'à Axles-Thermes. Le Chalet des quatre
saisons se trouve a 300 m du
village, 6 rue de la solitude.

Surface habitable : 47 m²
Propriétaire
SARL DOMPEYRE HABITAT ET LOISIRS .
9 rue pierre de berthier
82000 MONTAUBAN
 0610841921
 auchaletdesquatresaisons@gmail.com
 www.gites-pyrenees-ax.fr

Remise des clés effectuée par
SARL DOMPEYRE HABITAT ET LOISIRS .

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 450.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Pêche : 0.3 km
Piscine collective : 1.0 km
Randonnée : 1.0 km
Thermes/Remise Forme : 0.3 km
Site(musée,chateau) : 45.0 km
Golf : 45.0 km
Ski alpin/ski fond : 0.3 km
Plan eau : 45.0 km
Gare : 1.0 km
Commerce : 0.3 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°09G10284 - GITE PRINTEMPS
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 18/04/2021 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

485

Le prix comprend
L'électricité (15 kwh par jour), le ménage en fin de séjour (nettoyage coin cuisine non inclus).

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 15 kwh/jour (0.0822 € en heures creuses et 0.125 € en heures pleines
par kwh sup.), la location des draps (10 €/lit) , la location de linge de toilette (1 grande et une
petite serviette 8 €/pers.), l'équipement bébé (15€/ semaine). Caution ménage (30 €) non
encaissée.

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Terrasse

 Parking

 Salon de jardin

Equipements intérieurs






Chaine Hifi
Equipement bébé
Lave-linge
Matériel de sport
Sèche-linge

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

RDC
RDC

Type de pièce
Parking
Cour
Pièce de
rangement
Salle de loisirs
Sauna
Terrain clos
Terrasse
Séjour







Chauffage
Four
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Télévision

Surface Literie
m²
m²
m²







Congélateur
Internet/wifi
Lecteur DVD
Sauna
Menage Inclus

Descriptif - Equipement
privatif
close et commune pour accéder à la salle de sport. Barbecues communs
Local à skis privatif

m²
m²
m²
14.00m²
22.00m²

salle de sport commune avec vélo elliptique, vélo, tapis de course
commun à infrarouge de 6 places avec luminothérapie
commun, pentu et arboré avec barbecues communs
salon de jardin, bains de soleil
Espace repas, canapé, fauteuil, téléviseur écran plat, tour de son, rangement
(jeux, livres)
Coin cuisine
m²
plaques de cuisson 4 feux à induction, hotte aspirante, four intégré, four microondes, lave-vaisselle, lave-linge combiné sèche-linge, réfrigérateur/congélateur à
tiroirs, rangement, équipement électroménager, appareil de convivialité (raclette,
fondue, ...)
Chambre
15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur rangement (dressing ouvert sur la chambre), fauteuil
Salle d'eau privée 10.00m²
Douche à l'italienne, 2 vasques, wc, rangement (étagères), sèche-serviettes
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 47 m²
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