Gites de France Ariege Reservation
Chambre d'hôtes N°09G20071 - Les FORGES D'ENFALITS
Chemin d'Enfalits - 09400 RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS
Édité le 03/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

Nous vous accueillons sur le site des
anciennes forges de Rabat les Trois
Seigneurs, au calme, dans un parc de 4
ha bordé par une rivière et entouré de
canaux. De par notre situation centrale
dans les Pyrénées Ariégeoises, à 1h de
Toulouse, 5km de Tarascon sur Ariège,
60km d'Andorre, votre séjour pourra
s'agrémenter
de
diverses
activités
culturelles, sportives ou simplement
détente et farniente sous des arbres
centenaires. Cet hébergement a obtenu le
qualificatif '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 diplômé des
sorties ou des stages sur place ou dans d'autres rivières et lacs. Les Forges
d'Enfalits sont qualifiées "accueil motards", avec garage fermé et sécurisé, local pour
ranger combinaisons, casques, bottes, petit outillage à disposition. Cyclistes
bienvenus. Grande maison indépendante comprenant 4 chambres avec sanitaires
privés : 3 chambres avec chacune 1 lit en 160 cm et 1 chambre familiale de deux
pièces communicantes ; une avec 1 lit en 160 cm, la seconde avec 2 lits en 90 cm.
Grande salle commune avec coin salon, billard et immense cheminée. Espace
détente gratuit (SPA et SAUNA ). Accès WIFI haut débit gratuit dans toute la maison .
Table d'hôtes 28 € par personne sur réservation. Ensemble de la maison non
fumeur.

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 par la 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 : 350 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

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Pêche : Sur Place
Piscine collective : 5.0 km
Randonnée : 1.0 km
Thermes/Remise Forme : 7.0 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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Chambre d'hôtes N°09G20071 - Les FORGES D'ENFALITS située à 0.5 km du centre de RABAT-LES-TROISSEIGNEURS

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Myrtille
2 personnes - 3 épis

Blé
2 personnes - 3 épis

Châtaigne
2 personnes - 3 épis

Paprika
4 personnes - 3 épis

1 Personne

85.00

85.00

85.00

85.00

2 Personnes

85.00

85.00

85.00

85.00

3 Personnes

-

-

-

105.00

Personne supplémentaire

-

-

-

-

28.00

28.00

28.00

28.00

Demi Pension

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

Repas

-

4 Personnes

Infos complémentaires

-

-

125.00

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits une personne

WC privés

WC privés

WC privés

1 lit deux personnes
WC privés

Le prix comprend
Accès SPA / SAUNA.
Le petit déjeuner
Accès WIFI

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour (0,72 € par nuit et par adulte).

Equipements extérieurs
 Badminton
 Parking

 Jardin
 Salon de jardin

 Jeux enfants/Aire de
 Terrasse

 Chauffage
 Internet/wifi
 Ping-Pong

 Cheminée/poêle à boi
 Jeux
 Sauna

Equipements intérieurs





Billard
Equipement bébé
Matériel de sport
Spa/Jacuzzi

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur
Parc
Parc 4 hect / Pétanque
Espace extérieur
Badminton / Matériel de sport / Salon de jardin / Billard / Ping-pong
Espace intérieur 400.00m²
Chauffage à bois (, à mazout et électrique dans les salles d'eau) / Wifi
Parking
Terrasse
Terrasse balcon Terrasse
Salle à manger 106.00m²
Salle à manger commune / Cheminée / Bibliothèque / Jeux / Canapé (4) / Fauteuil
(2)
Spa
39.00m²
Spa et Sauna / Spa (et sauna)
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Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

Surface habitable : 350 m²
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