Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G11160 - Les Gentianes
Le village - 09460 MIJANES
Édité le 15/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Ce gîte est une maison traditionnelle
mitoyenne à la résidence secondaire des
propriétaires, à 4 km de la station de ski
alpin et de fond de Mijanes. Par ailleurs
de nombreux sentiers de randonnées
vous permettront de découvrir une faune
et une flore préservées, des sommets et
des lacs de montagne, ou de pratiquer la
pêche. Thermes à 25 km. Maison dans le
village, plein soleil. Accès par la partie
arrière.
1er
étage:
séjour
avec
insert,canapé,coin cuisine, s de bains, wc,
2 ch avec 2 lits 2 places, 2 lits 1 place
superposés. Local skis, cour privative (1 véhicule peut stationner) , balcon, chauffage
électrique. Location draps, linges et service ménage sur demande. 1 seul animal
accepté.

Accès  Latitude. 42.73004400 - Longitude. 2.05588399
En hiver, passer par QUILLAN, se
renseigner auprès de l'O.T du
Donezan 04 68 20 41 37, plutôt
que de passer par Ax les Thermes
et le Col de Pailhères D25 (Col
fermé en hiver), le gîte est au
centre du village.

Surface habitable : 70 m²
Propriétaire
Madame GASTAL Jeanine
46 rue du Levant
12100 MILLAU
 05 65 61 16 42  06 75 28 47 29
 gite@gastal.fr
 http://www.gite.gastal.fr

Remise des clés effectuée par
Madame GASTAL Jeanine

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 100.00€

Loisirs à proximité








Pêche : 1.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 25.0 km
Site(musée,chateau) : 10.0 km
Ski alpin/ski fond : 4.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : Sur Place

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°09G11160 - Les Gentianes
Tarifs en € -

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

Ménage pour le séjour

290

Electricité / kwh sup.

Le prix ne comprend pas

Bois / stere

L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,18 € / kwh sup.), la fourniture du bois (60 €/stère), la
location des draps (8,5 € / lit), la location du linge de toilette (4 € / pers.), la location du linge de
maison (2 € / pers.), le service de ménage sur demande en fin de séjour (48 €).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha

 Parking

 Salon de jardin

 Cheminée/poêle à boi
 Micro-ondes

 Four
 Télévision

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Lave-linge

Services
Détail des pièces

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

Type de pièce
Surface Literie
Balcon
Cour
Local technique
Parking
Espace extérieur
Séjour
20.00m²
Cuisine
5.00m²

1er étage
1er étage

Chambre
Chambre

1er étage

Salle de bain
privée
WC indépendant
Cellier

1er étage
1er étage

Descriptif - Equipement

Chauffage électrique / Cheminée en fonction / Télévision couleur
Plaque gaz / Réfrigérateur-congélateur / Cafetière électrique / Petitélectroménager (Auto-cuiseur) / Four électrique / Four micro-ondes/ hotte
aspirante

12.00m² - 1 lit(s) 140
15.00m² - 2 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
Lit 1 pers. superposés (2 x 90)
superposé(s) - 1 lit(s) 140
Lavabo / Baignoire / Rangements / Bidet
Lave linge privatif
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48.00€
0.16€
60.00€
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