Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10043 - le Picou
Commune : SERRES-SUR-ARGET
Édité le 25/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Vacances familiales en Barguillière

Située dans la vallée de la Barguillière
surnommée la vallée "verte", sur la route
menant au col des Marrous, la commune
de Serres sur Arget reçoit de nombreux
vacanciers, et met tout en œuvre pour les
satisfaire. Vous serez situés à proximité
d'un autre gite et de la piscine. Ici des
liens d'amitié et de cordialité se créent
entre les vacanciers et les habitants. De
nombreuses balades sont à découvrir
dans un cadre verdoyant. Maison
indépendante avec en rez-de-chaussée :
Cuisine, salle d'eau, wc, 1 chambre avec
1 lit 2 places. Étage : salon en mezzanine, 1 chambre avec 1 lit 2 places. Chauffage
électrique, TV. Terrasse, salon de jardin. Barbecue commun. Parking privatif. Espace
privatif devant le gite. Accès gratuit à la piscine municipale pour les locataires des
gîtes dont les noms figurent sur le contrat de location (sinon accès payant). Service
ménage et Équipement bébé (lit parapluie et chaise haute) sur demande. Animaux
acceptés sous réserve de l'engagement des propriétaires à les surveiller et à laisser
le logement et les abords propres.

Surface habitable : 60 m²
Remise des clés effectuée par
Madame CAPELA Nadine
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 150€ 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










Pêche : 1.0 km
Piscine collective : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 10.0 km
Golf : 10.0 km
Ski alpin/ski fond : 15.0 km
Plan eau : 1.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 3.0 km

Accès  Latitude. 42.96313693 - Longitude. 1.51627158
A FOIX, prendre la direction ST
GIRONS, puis ST PIERRE DE
RIVIERE par la RD17. Traverser le
village de ST PIERRE DE RIVIERE
puis suivre SERRES SUR ARGET.
Après le panneau « LA MOULINE »
tourner à gauche direction BENAC,
BRASSAC. Le gîte se trouve
derrière la piscine après la rivière
(contourner la piscine par la
gauche) ».....
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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Édité le 25/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10043 - le Picou
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 25/05/2022 à 00:00:00

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
-

3 nuits
206

4 nuits
251

5 nuits
297

6 nuits
320

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

320

Hiver

-

-

-

-

-

-

320

Moyenne saison

-

-

206

251

297

320

320

Haute saison

-

-

-

-

-

-

400

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

400

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).

Ménage fin de séjour

50.00€

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,20 € / kwh sup.), la caution ménage (50 €), le ménage sur
demande en fin de séjour (50 €).

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Salon de jardin

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Parking

 Lave-linge

 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Internet/wifi
 Télévision

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Parking
Cour
Terrasse couverte
Cuisine
18.00m²

RDC
RDC
RDC
1er étage

Salle d'eau privée 5.00m²
WC indépendant 2.50m²
Chambre
10.00m² - 1 lit(s) 140
Salon
m²

1er étage

Chambre

9.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
privatif
espace devant le gîte, barbecue commun
avec Salon de jardin
Cuisine intégrée a vec plaque de cuisson à gaz (4 feux) / Four encastré / Four
micro-ondes /Lave-vaisselle/ Réfrigérateur- compartiment conservateur / Lave linge
privatif / Hotte aspirante / Rangements
Lavabo / Douche / Rangements
Rangements (placard)
Salon en mezzanine / 4 Fauteuils/ Jeux/ Documentation touristique/ Télévision
couleur /
Rangements (placard)
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