Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10041 - La Bergeronnette
Route de Portet - 09800 SAINT-LARY
Édité le 26/09/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Attachés au terroir et à leur village, les
hôtes vous conseilleront sur les diverses
activités à faire pendant votre séjour :
promenades,
randonnées
de
tous
niveaux, découvertes des artisans et
producteurs locaux, visites... Ici de mère
en fils on perpétue les traditions : la
célèbre croustade du propriétaire et
l'ambiance familiale qui règne sur le
'Château' de Saint-Lary sont inoubliables.
Sur la route des Cols Pyrénéens,
appartement situé dans le Château du
village qui comprend 4 gîtes à proximité
d'une rivière. Au 2ème étage : Séjour avec coin cuisine, 3 chambres avec 2 lits 2
places et 2 lits 1 place, salle d'eau, wc. Cour ombragée et terrain non clos communs.
Parking. WIFI. Location draps, linge de toilette et service ménage sur demande.

Accès  Latitude. 42.93054590 - Longitude. 0.89361170
A St-Girons suivre la D618 en
direction de Castillon, puis Luchon.
A l'entrée du village de St-Lary, le
gîte se trouve sur la droite en face
du pont.

Surface habitable : 70 m²
Service de réservation
Gîtes de France Réservation 09 - 65
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Propriétaire
Monsieur DUBUC Gérard
1 Route du Portet
09800 SAINT LARY
 0610603426
 gerard.dubuc@orange.fr
 https://www.lesgitesduchateau.fr/

Remise des clés effectuée par
Monsieur DUBUC Gérard
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 200€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Loisirs à proximité
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.







Pêche : Sur Place
Piscine collective : 14.0 km
Randonnée : Sur Place
Ski alpin/ski fond : 21.0 km
Commerce : 14.0 km
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Édité le 26/09/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10041 - La Bergeronnette
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 26/09/2022 à 00:00:00

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
125

3 nuits
161

4 nuits
196

5 nuits
232

6 nuits
250

Semaine

du 08/01/2022 au 04/02/2022 et du 05/03/2022 au 08/04/2022 et du 07/05/2022 au 27/05/2022 et du 01/10/2022 au 16/12/2022 et du
31/12/2022 au 06/01/2023

250

Hiver

-

175

225

275

325

350

350

Moyenne saison

-

150

193

236

279

300

300

Haute saison

-

-

-

-

-

-

430

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

430

du 05/02/2022 au 04/03/2022 et du 17/12/2022 au 30/12/2022

du 09/04/2022 au 06/05/2022 et du 28/05/2022 au 01/07/2022 et du 03/09/2022 au 30/09/2022
du 02/07/2022 au 15/07/2022 et du 20/08/2022 au 02/09/2022
du 16/07/2022 au 19/08/2022

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité : 8 kwh / jour, le linge de maison.

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas
L'électricité au-delà des 8 kwh / jour (0,20 € / kwh sup.), la location des draps (5 €/lit simple et 10
€/lit double.), la location du linge de toilette (5 €/ pers), le ménage sur demande en fin de séjour
(40 €).

Draps par lit 1 personne
Linge de toilette par pers. pour le
séjour
Draps par lit 2 personnes

40.00€
5.00€
5.00€
10.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Parking

 Cour
 Salon de jardin

 Jardin

Equipements intérieurs
 Lave-linge

 Télévision

Services
 Internet/wifi

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
2.0e étage
2.0e étage

Type de pièce
Terrain non clos
Cour
Parking
Séjour
Coin cuisine

2.0e
2.0e
2.0e
2.0e
2.0e

Chambre
8.97m² - 1 lit(s) 140
Chambre
7.00m² - 1 lit(s) 140
Chambre
8.96m² - 2 lit(s) 90
Salle d'eau privée
WC indépendant

étage
étage
étage
étage
étage

Surface Literie

Descriptif - Equipement
Barbecue / Salon de jardin

19.01m²

Chauffage électrique / Canapé / Télévision couleur / Wifi
Réfrigérateur-congélateur / Four micro-ondes / Four intégré / Lave linge privatif /
Plaque (4 plaques vitrocéramique) / Hotte aspirante / Rangement / Petit
électroménager
Chambre 1 / Rangements (placard)
Chambre 2 / Rangements (placard)
Chambre 3 / Rangements (placard)
Douche / Vasque / Rangements / Lave linge privatif
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