Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G30303
Commune : ORLU
Édité le 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Aux portes de la Réserve Nationale de
faune d'Orlu, ensemble de 21 chalets
mitoyens par 3, adossé au camping.
Randos tous niveaux. Ski : Ax-3Domaines à 13 km. Station thermale d'Axles-Thermes à 5 km. Blocs d'escalade,
accès gratuit à la piscine (juillet et août),
au tennis, aire de jeux, terrain de
pétanque et terrain de foot du camping.
NHL 7. RDC : séjour, TV (écran plat),
kitchenette, salle d'eau, wc, 1 chambre
avec lits superposés. 1er étage : 1 chambre avec 1 lit 2 places et 1 chambre avec lits
superposés. Terrasse couverte, local skis, espace privatif, barbecue commun, lavelinge collectif. Chauf électrique. 1 seul animal accepté (payant) par chalet.
Equipement bébé (payant). Tarif curiste 3 semaines de 635 € à 1000 € selon la
saison.

Surface habitable : 40 m²
Remise des clés effectuée par
CAMPING D'ORLU

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 120.00€

Loisirs à proximité







Piscine collective : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 5.0 km
Ski alpin/ski fond : 13.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : Sur Place

Accès  Latitude. 42.70230530 - Longitude. 1.88827520
Foix - Ax-les-Thermes par axe
RN.20. A Ax-les-thermes, prendre
la D22 en direction d?Orlu

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.
* Pour les gîtes équipés d'une piscine, la période d'ouverture de la piscine est du 01/06 au
24/09. Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les
locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de
toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
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Édité le 01/12/2021 - Saison 2021

Gîte N°09G30303
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 01/12/2021 à 00:00:00

1 nuit
-

2 nuits
170

3 nuits
190/220

4 nuits
220/290

5 nuits
240/360

6 nuits
260/430

294/490

Hiver

-

190

190/235

220/310

240/385

260/460

294/539

Moyenne saison

-

170/190

190/220

220/290

240/360

260/430

294/490

Haute saison

-

190

220/235

290/310

360/385

430/460

490/539

Très haute saison

-

-

235

310

385

460

539

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

Semaine

Le prix comprend
L'électricité (15 kwh / jour).

Le prix ne comprend pas
L'électricité au-delà des 15 kwh / jour (0,17 € / kwh sup.), le supplément animal (5 € /jour), l'accès
WIFI payant sur demande, la location des draps (10 €/pack/lit), la location du linge de toilette (6
€ le pack), l'accès payant à la laverie commune (lave-linge : 3 € le jeton, sèche-linge 4 € le
jeton), ménage de fin de séjour sur demande (50 €). La taxe de séjour.

Equipements extérieurs
 Jeux enfants/Aire de
 Salon de jardin

 Parking

 Piscine sur place

 Four
 Micro-ondes
 Télévision

 Internet/wifi
 Ping-Pong

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Lave-linge
 Sèche-linge

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour
Cuisine

Surface Literie

RDC
RDC

WC indépendant
Chambre

RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage
1er étage

Salle d'eau privée
Parking
Espace extérieur
Espace intérieur
Chambre
Chambre

- 2 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s)

- 1 lit(s) 140
- 2 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s)

Descriptif - Equipement
Télévision couleur (écran plat) / Chauffage électrique / Accès Internet
Cuisine kitchenette / Plaque électrique / Réfrigérateur / Cafetière électrique / Lave
linge collectif (avec le camping de 100 emplacements) / Four micro-ondes (et minifour)
WC indépendant + VMC
Chambre 1 / Lit 1 pers. superposés (2 x 90)
Salle d'eau privée + VMC / Lavabo / Douche
Salon de jardin / Barbecue / Aire de jeux
Chambre 2 / Lit 2 pers. en 140
Chambre 3 / Lit 1 pers. superposés (2 x 90)
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