Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10206 - La Maison d'Autet
Autet - 09800 BONAC-IRAZEIN
Édité le 26/09/2022 - Saison 2022

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Une envie de se déconnecter ? C'est ici...

Dans la vallée sauvage du Biros, ce petit
nid douillet rénové avec patience et
amour vous ouvre les portes du Mont
Valier.
Meubles
"faits
maison",
prédominance du bois et de la pierre,
tapis colorés, ... Tout est à la fois
authentique et chaleureux. On apprécie
après un retour de randonnée les
crépitements de cette superbe cheminée
et les soirées qu'elle nous laisse
envisagée. La petite terrasse herbacée se
prolonge de bois et de prairies où
paissent des chevaux. Maison mitoyenne
à celle de la propriétaire (non occupante) située dans la vallée d'Orle entourée de
bois et de prairies. Rez-de-chaussée : Entrée. Séjour avec coin salon (cheminée) et
cuisine équipée. Étage : Salle de jeux, un espace nuit non fermé avec 1 lit 1 pers.,
salle d'eau, wc, 1 chambre avec 1 lit 2 pers. Chauffage électrique. Terrasse. Salon
de jardin. Barbecue. Parking privatif. Terrain. Draps, linge de toilette, linge de maison
fournis gratuitement. Service ménage payant sur demande.

Accès  Latitude. 42.84976160 - Longitude. 0.99162740
A St-Girons, prendre direction
Castillon par la D618. Continuer en
direction de Sentein. A Lascoux,
prendre à gauche et suivre la
'Vallée d'Orle' par la D704.
Direction 'La Pucelle - Vallée
d'Orle' après 4,4 km au lieu-dit
'Hitte', continuer tout droit jusqu'à
panneau 'Autet'. A ce panneau
prendre le chemin pentu sur la
droite "gite rural".

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
Mademoiselle BART Ingrid
2 Impasse des Saoudes
09800 CESCAU
 06 77 09 05 83  ingridbart08@orange.fr

Remise des clés effectuée par
Mademoiselle BART Ingrid
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.

Période d'ouverture
Mai à fin septembre

Loisirs à proximité






Compléments d'informations

Pêche : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 14.0 km
Plan eau : Sur Place
Gare : 27.0 km

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.

Gîtes de France Réservation 09 - 65 - 20 place du Foirail - 65000 TARBES
 0564250567  0561651734  reservation@gites-de-france-ariege.com  www.gites-de-france-ariege.com

Édité le 26/09/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10206 - La Maison d'Autet
Tarifs en € -

situé à 6.0 km du centre de BONAC-IRAZEIN

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

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
-

3 nuits
-

4 nuits
275

5 nuits
325

6 nuits
350

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

350

Hiver

-

-

-

-

-

-

-

Moyenne saison

-

-

-

322

381

410

410

Haute saison

-

-

-

-

-

-

580

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

580

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), les draps, le linge de toilette, le linge de maison.

Ménage fin de séjour
Bois par stère

Le prix ne comprend pas

60.00€
60.00€

L'électricité (0.20 €/kwh au delà des 8 kwh/jour compris dans le prix), le bois (60 €/ stère), le
ménage sur demande en fin de séjour (60 €), la caution ménage (60 €).

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Parking

 Jardin
 Salon de jardin

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Equipement bébé
 Télévision

 Lave-linge

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lave-vaisselle

Services
 Draps fournis

Détail des pièces

 Draps/linge fournis

Niveau
Rez de jardin
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Buanderie
Terrain non clos
Parking
Terrasse
Hall d'entrée
Séjour

Surface Literie

RDC

Coin cuisine

m²

1er étage
1er étage

Salle de jeux
15.00m² - 1 lit(s) 90
Salle d'eau
privée
WC indépendant
Chambre
9.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage
1er étage

900.00m²
7.00m²
34.00m²

Descriptif - Equipement
Lave linge privatif, ustensiles de ménage, équipement bébé (chaise et lit bébé)
Abri couvert avec salon de jardin, barbecue, local rangement de vélos, ....
privatif sur place
salon de jardin
Rangements
Espace repas et Coin Salon avec canapé, fauteuil, télévision (écran plat), jeux,
cheminée , rangements, document touristique, bibliothèque variée sur la faune et
la flore.
Réfrigérateur (compartiment freezer) / Lave vaisselle / Hotte aspirante / Four
électrique intégré/ Plaques de cuisson (4 à gaz) / Petit-électroménager/ Ustensiles
de convivialité
Salle de jeux avec espace nuit non fermé / Rangements (coffre) / Fauteuils
Vasque / Douche/ Rangements
Rangements (à plat et suspendu), bureau, chaise
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Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 70 m²
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