Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10443 - Grand gîte de La Tour
La Tour - 09700 LABATUT
Édité le 18/01/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 5

Envie de vacances comme des châtelains

Grande maison de maître de 1800
aménagée dans un ancien domaine
viticole.Son
architecture
imposante
intègre deux gîtes avec chacun une
entrée indépendante. Elle est idéale pour
les rencontres familiales ou amicales.Les
volumes généreux au charme d'antan
vous
procureront
toute
l'intimité
nécessaire à un séjour agréable. Le
grand parc, aux essences multiples invite
à une balade vivifiante parmi les
nombreux massifs fleuris ou dans le verger dans un cadre reposant. Rez-dechaussée : grande entrée, grande cuisine, Espace buanderie (cabinet de toilette
avec douche et wc). Étage : 5 chambres avec 3 lits 2 places et 2 lits 1 place, salle de
bains, wc, salle d'eau, salon bibliothèque. Aire de jeux : balançoires, portique.
Terrasse, cour. Grand parc en commun avec l'autre gîte. Lit d'enfant. Location draps,
linges et service ménage sur demande.Parking.

Surface habitable : 250 m²
Remise des clés effectuée par
Madame DUSSERT Ginette

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

Période d'ouverture
Début juillet à mi-septembre

Loisirs à proximité





Pêche : 3.0 km
Randonnée : Sur Place
Gare : 6.0 km
Commerce : 6.0 km

Accès  Latitude. 43.26136380 - Longitude. 1.51721340

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°09G10443 - Grand gîte de La Tour
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 18/01/2022 à 00:00:00
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Basse saison

du 08/01/2022 au 04/02/2022 et du 05/03/2022 au 08/04/2022 et du 07/05/2022 au 27/05/2022 et du 01/10/2022 au 16/12/2022 et du
31/12/2022 au 06/01/2023
du 05/02/2022 au 04/03/2022 et du 17/12/2022 au 30/12/2022

du 09/04/2022 au 06/05/2022 et du 28/05/2022 au 01/07/2022 et du 03/09/2022 au 30/09/2022
du 02/07/2022 au 15/07/2022 et du 20/08/2022 au 02/09/2022
du 16/07/2022 au 19/08/2022

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité (8 kwh / jour).

Ménage fin de séjour
Draps par lit 1 personne
Linge de toilette par pers. pour le
séjour
Draps par lit 2 personnes

Le prix ne comprend pas
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.), le ménage sur demande en fin de séjour (60 €).

-

60.00€
8.00€
5.00€
8.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha
 Parking

 Jardin
 Salon de jardin

 Jeux enfants/Aire de
 Terrasse

 Four
 Lave-vaisselle

 Jeux
 Micro-ondes

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-linge
 Télévision

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Parking
Cour
Parc
Terrasse
Hall d'entrée
Buanderie
Cuisine

Surface Literie

RDC
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

WC indépendant
Palier
Bibliothèque
Chambre
Chambre
Salle de bain
privée
Chambre
Salle d'eau privée m²

1er étage
1er étage

Chambre
Chambre

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

Descriptif - Equipement
Bains de soleil/ Aire de jeux
Salon de jardin/ Barbecue
Fauteuil, banquette, bureau
Lave linge privatif / Lavabo / Douche/wc
Grand Piano de cuisine à gaz (5 feux) avec four / Réfrigérateur
/congélateur/Rangement / Petit-électroménager / Lave vaisselle / Hotte aspirante /
Four micro-ondes/ espaces repas
WC
Fauteuils, documentation variée
espace salon avec fauteuils / Télévision couleur / Jeux
Chambre 4 / Le Lit 1 pers. est en 120 cm/ Rangements (armoire)
Chambre 1 / Rangements (bonnetière)
Lavabo / Baignoire / Sèche-serviettes

- 1 lit(s) 140

Chambre 2 / Fauteuil / Rangements (armoire, commode)
accessible depuis la chambre2 avec douche / vasque/ rangement/ wc/ sècheserviettes
- 1 lit(s) 140
Chambre 3 /Rangements (placards, bureau, fauteuils)
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé Chambre 5 / Le lit 1 pers. est en 110 cm / Rangements (commode)

Gîtes de France Réservation 09 - 65 - 20 place du Foirail - 65000 TARBES
 05 64 25 05 68  0561651734  relais@gites-de-france-ariege.com  www.gites-de-france-ariege.com

Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10443 - Grand gîte de La Tour
La Tour - 09700 LABATUT
Édité le 18/01/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 5

Surface habitable : 250 m²
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