Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G11112 - Les Forges d'Enfalits
Chemin d'Enfalits - 09400 RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS
Édité le 15/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Situé dans un écrin de verdure à l'ombre
des platanes centenaires, en bordure d'un
petit ruisseau ce chalet en bois massif
d'une capacité de 4 personnes accueillera
les amoureux de nature et de calme.
Idéalement situé au centre des Pyrénées
Ariégeoises, vous pourrez profiter des
nombreuses activités culturelles (Sites
Préhistoriques, musées, ...) ou sportives
(randonnées, pêche,cyclo, ski , ...) et vous
ressourcer
grâce
aux
nombreux
équipements privés sur place (spa, sauna). Chalet qualifié 'hébergement pêche' par
la Fédération Départementale de la Pêche avec accès à plus d'un km de rivière
privée et possibilité d'organiser, en collaboration avec un guide de pêche, des
sorties ou des stages sur place ou dans d'autres rivières et lacs. Chalet qualifié
"accueil motards", avec garage fermé et sécurisé, local pour ranger combinaisons,
casques, bottes, petit outillage à disposition.Cyclistes bienvenus. Chalet
indépendant de plain pied : Terrasse couverte, séjour avec coin salon, cuisine
intégrée (micro-ondes), salle d'eau, WC séparés, 2 chambres : 2 lits 90 cm. et 1 lit
160 cm. Chauffage électrique et poêle à bois. Parking. Accès gratuit à l'espace
détente (spa et sauna), WIFI haut débit gratuit. Service ménage, location draps et
linge de toilette sur demande.

Accès  Latitude. 42.85554900 - Longitude. 1.56193600
Depuis Toulouse prendre l'A66
direction Andorre. A la sortie
Pamiers, continuer sur la N 20 en
direction
de
Foix/Tarascon.
Passage du Tunnel à proximité de
Foix puis continuer direction
Tarascon. Au
1er rond-pont
prendre la 1ère sortie en direction
de Saurat/Col de Port parla D618.
A Surba prendre sur la gauche
'Rabat/Surba' par la D223. Après le
panneau d'entrée de Rabat, prendre le 1er chemin sur la gauche Chemin
d'Enfalits et continuer jusqu'au portail d'entrée de la propriété.

Surface habitable : 60 m²
Propriétaire
Madame GERAUD Régine
Chemin d'Enfalits Les Forges d'Enfalits
09400 RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS
 05 61 03 83 45  06 73 05 88 34
 forgesdenfalits@orange.fr
 http://www.forgesdenfalits.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame GERAUD Régine

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

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Pêche : Sur Place
Piscine collective : 5.0 km
Randonnée : 1.0 km
Thermes/Remise Forme : 30.0 km
Site(musée,chateau) : 3.0 km
Golf : 34.0 km
Sports et sensations : 8.0 km
Ski alpin/ski fond : 30.0 km
Plan eau : 8.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 5.0 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°09G11112 - Les Forges d'Enfalits
Tarifs en € -

situé à 0.5 km du centre de RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS

information à titre indicatif, valable au 15/06/2021 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

425

Le prix comprend
L'électricité (15 kwh / jour). Accès à l'espace détente : SPA /SAUNA; Accès WIFI.

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour (1.05€ par nuit et par adulte), l'électricité au-delà des 15 kwh / jour (0,20 € /
kwh sup.), le ménage sur demande en fin de séjour (55 €), la location des draps, du linge de
toilette et de maison (30 € pour le séjour), la fourniture du bois.

Equipements extérieurs
 Badminton
 Jeux enfants/Aire de
 Salon de jardin

 Barbecue / Plancha
 Maison Individuelle
 Terrasse

 Jardin
 Parking

Equipements intérieurs







Chauffage
Equipement bébé
Jeux
Lecteur DVD
Poêle à bois
Spa/Jacuzzi








Cheminée/poêle à boi
Four
Lave-linge
Micro-ondes
Prise TV
Télévision







Congélateur
Internet/wifi
Lave-vaisselle
Ping-Pong
Sauna

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Espace extérieur
Espace intérieur 60.00m²
Terrain non clos
Parking
Parc
Terrasse couverte 12.00m²
Séjour
21.71m²

RDC

Cuisine

RDC
RDC
RDC
RDC

Salle d'eau privée 4.20m²
WC indépendant
Chambre
11.41m² - 2 lit(s) 90
Rangements (commode)
Chambre
10.76m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Rangement (dressing)

8.18m²

Descriptif - Equipement
Barbecue / Ping-pong / Salon de jardin / Badminton
Chauffage électrique
Parc 4 hectares
Séjour avec coin salon / Télévision couleur (avec lecteur DVD) / Poële à bois /
Bibliothèque / Jeux / Canapé
Four micro-ondes / Gazinière électrique (4 plaques à induction et four électrique) /
Réfrigérateur-congélateur / Hotte aspirante / Petit-électroménager / Rangements /
Lave vaisselle / Evier double bac
Lave linge privatif / Douche / Rangements / Vasque
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