Gites de France Ariege Reservation
Chambre d'hôtes N°09G20409 - L'Échappée Belle
Raoubots - 09200 LACOURT
Édité le 07/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 15 personnes

Nombre de chambres : 5

Quel ravissement au bout de cette route

Au bout d'une petite route de montagne
(étroite et sinueuse), à 1/4 d'heure de StGirons, les chambres sont aménagées
dans
deux
maisons
ariégeoises
indépendantes, dans un hameau familial,
entourées de forêts et prairies. Les
chambres sont spacieuses et équipées
chacune de salle de bain et wc privés
dont la décoration est déclinée autour du
voyage et des 5 continents. C'est une adresse idéale pour se ressourcer : calme et
authenticité garantis. A proximité, vous pratiquerez la randonnée, le ski de piste et de
fond, la pêche, le parapente, le kayak... Maison d'hôtes qualifiée "Accueil Motards". 4
chambres sont classées 2 épis dans une grande maison avec une superbe terrasse
couverte. La salle commune avec coin salon (avec cheminée) se trouve au rez-dechaussée et donne directement sur l'extérieur. wc commun. Au1er étage : Chambre
"Europe" : 1 lit 2 places et 2 lits 1 place, salle d'eau, wc ; Chambre "Amérique" : 1 lit 2
places, salle d'eau, wc. 2e étage : Chambre "Asie" : 1 lit 2 places et 1 lit 1 place, salle
d'eau, wc ; Chambre "Afrique" 1 lit 2 places, 2 lits 1 place tous modulables. Dans une
annexe : Chambre "Océanie" classée 1 épi avec 1 lit 2 places, salle de bains et wc.
Chauffage central solaire (Pompe à chaleur). Terrasse (Tables, chaises de jardin,
coussins, ...). Espace tisanerie dans chaque chambre. Local de rangement. Parking.

Accès  Latitude. 42.92360020 - Longitude. 1.17099970

Surface habitable : 0 m²
Propriétaire
Madame LORNE Muriel
Raoubots
09200 LACOURT
 0561666265 
lechappeebelle09@gmail.com
 http://www.chambres-hotes-ariegepyrenees.com/

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame LORNE Muriel

Loisirs à proximité












Pêche : 1.0 km
Piscine collective : 12.0 km
Randonnée : 1.0 km
Thermes/Remise Forme : 27.0 km
Site(musée,chateau) : 12.0 km
Golf : 35.0 km
Sports et sensations : 12.0 km
Ski alpin/ski fond : 35.0 km
Plan eau : Sur Place
Gare : 12.0 km
Commerce : 12.0 km

Vos hôtes
En tant qu'utilisateurs de moto nous saurons
vous conseiller sur les routes touristiques à
découvrir. Nous connaissons de nombreuses
randonnées pédestres à faire dans notre beau
Département que nous vous ferons partager
avec grand plaisir.

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°09G20409 - L'Échappée Belle
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Océanie - petite Chb
2 personnes - 1 épi

Europe
4 personnes - 2 épis

Amérique
2 personnes - 2 épis

Asie
3 personnes - 2 épis

Afrique
4 personnes - 2 épis

1 Personne

45.00 / 47.00

47.00 / 50.00

47.00 / 50.00

47.00 / 50.00

47.00 / 50.00

2 Personnes

47.00 / 50.00

51.00 / 57.00

51.00 / 57.00

51.00 / 57.00

51.00 / 57.00

3 Personnes

-

65.00 / 71.00

-

65.00 / 71.00

65.00 / 71.00

Personne supplémentaire

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

Repas

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Demi Pension

-

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

-

-

4 Personnes

Infos complémentaires

75.00 / 82.00

-

-

75.00 / 82.00

1 lit deux personnes

2 lits une personne

1 lit deux personnes

1 lit une personne

2 lits une personne

WC privés

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle de bains privée

Salle d'eau privée

WC privés

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin

 Jeux enfants/Aire de
 Terrasse

 Parking

 Chauffage
 Internet/wifi
 Ping-Pong

 Cheminée/poêle à boi
 Lecteur DVD

Equipements intérieurs
 Chaine Hifi
 Equipement bébé
 Micro-ondes

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Parking
Chambre

RDC
RDC

Terrasse
Salle commune

RDC
1er étage

Pièce de
rangement
Chambre

1er étage

Chambre

2.0e étage
2.0e étage

Chambre
Chambre

Surface Literie
m²
- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
privatif
Océanie avec rangement, espace tisanerie, salle de bain (baignoire sabot)
privative avec wc
Tables, chaises, coussins, table de Ping-pong
Salle commune dans le bâtiment où se trouvent les 4 chambres : espace salon
avec cheminée, fauteuils et espace repas : tables, chaises, mini-chaîne Hi-Fi
(radio, lecteur CD, bluetooh
Pièce de rangement pour vélos, VTT, ...

- 2 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
Europe avec rangement (armoire, bureau), espace tisanerie, Salle d'eau et wc
superposé(s) - 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140
Amérique avec rangement (petite armoire, bureau), espace tisanerie, Salle d'eau
+ wc
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 "Asie" avec rangement (armoire), table, chaises, espace tisanerie, salle d'eau + wc
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 "Afrique" : rangement (armoire, table, chaises), 1 lit en 140 et 2 lits en 90
modulables pour former 1 lit en 180 cm, espace tisanerie, salle d'eau + wc
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Capacité : 15 personnes

Nombre de chambres : 5

Surface habitable : 0 m²
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