Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10108 - Petit gîte de La Tour
La Tour - 09700 LABATUT
Édité le 07/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Vacances dans une aile d'un château du19ème

Ancien domaine viticole de 1800
aménagé dans cette imposante maison
de maître qui comprend 2 gîtes avec
entrée indépendante. Le magnifique
cèdre du Liban vous appellera pour une
balade à travers ce grand parc. Les
énormes massifs fleuris ajoutent encore
de la générosité à ce domaine. Le calme
et la sérénité des lieux vous feront
apprécier les vacances à la campagne.
Rez-de-chaussée : entrée, séjour avec
coin salon, cuisine, 2 chambres avec 1 lit 2 places, des lits superposés et 1 lit bébé
sur demande, salle d'eau, wc. Aire de jeux : balançoires, portique. Terrasse, cour.
Grand parc en commun avec l'autre gîte. Lit d'enfant. Location draps, linges et
service ménage sur demande. Parking.

Accès  Latitude. 43.26136380 - Longitude. 1.51721340

Surface habitable : 50 m²
Remise des clés effectuée par
Madame DUSSERT Ginette
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 95€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Période d'ouverture
Début juillet à mi-septembre

Loisirs à proximité
 Pêche : 3.0 km
 Commerce : 6.0 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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Édité le 07/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10108 - Petit gîte de La Tour
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 07/07/2022 à 00:00:00

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
-

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

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

-

Hiver

-

-

-

-

-

-

-

Moyenne saison

-

-

-

-

-

-

400

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
Linge de toilette par pers. pour le
séjour

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,79 € / kwh sup.), la location des draps (8 €/lit), la location
du linge de toilette (5 € / pers.), le ménage sur demande en fin de séjour (31 €).

Draps par lit 2 personnes

31.00€
5.00€
8.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Salon de jardin

 Jardin
 Terrasse

 Parking

 Lave-vaisselle

 Télévision

Equipements intérieurs
 Lave-linge

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Parking
Cour
Parc
Terrasse
Séjour
Cuisine

RDC

Chambre

RDC

Chambre

RDC

Salle d'eau
privée
WC indépendant

RDC

Surface

Literie

m²
10000.00m²

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

Descriptif - Equipement
Parc (grand) arboré et fleuri / Bains de soleil / Aire de jeux
salon de jardin / barbecue
Canapé / Fauteuil (2) / Télévision couleur
Plaque (3 plaques gaz + 1 électrique) / Réfrigérateur / Lave linge privatif / Lave
vaisselle / Hotte aspirante / Four / Petit-électroménager/ Four micro-ondes
Lit bébé (sur demande) / Rangements (armoire)
Rangements (commode)
Lavabo / Douche
WC
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