Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10271 - L'appartement de Pilhes
6 A Rue de Pilhes - 09400 TARASCON SUR ARIEGE
Édité le 07/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Véritable “Porte de la Haute Ariège”,
Tarascon-sur-Ariège
est
idéalement
située au carrefour des vallées ! La “vieille
ville” dominée par la tour du" Castella"
dont la position dominante à 360 degrés
fut stratégique depuis la préhistoire,
témoigne de son passé historique. Votre
location de vacances se situe dans la
plaine de "Pilhes" qui a subi la marque du
développement urbain. C'est dans cet
environnement semi-urbain que vous
serez chaleureusement accueilli par une
propriétaire qui déborde de convivialité.
Entrée commune avec un logement loué à l'année. Rez-de-chaussée : local de
rangement avec lave-linge. Appartement situé au 1er étage : Séjour avec grand
salon et accès direct à un balcon avec salon de jardin. Cuisine. wc. Salle de bains. 2
chambres avec chacune 1 lit pour 2 personnes dont 1 en 160 cm et l'autre avec une
douche à l'italienne dans la chambre. Chauffage central fioul. Barbecue. Location
draps, linge de toilette et service ménage en fin de séjour sur demande en service
payant. Draps et linge de toilette fournis gratuitement pour les curistes. Parking
privatif sur place.

Accès  Latitude. 42.85399200 - Longitude. 1.60151400

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
Madame LASSERRE Elisabeth
6 A bis rue de Pilhes
09400 TARASCON SUR ARIEGE
 0960491125  0684940782
 jean-pierre.lasserre@wanadoo.fr

Remise des clés effectuée par
Madame LASSERRE Elisabeth
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 250€ 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
Toute l'année

Loisirs à proximité








Compléments d'informations

Pêche : 0.2 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 3.0 km
Site(musée,chateau) : 2.0 km
Plan eau : 4.0 km
Gare : 1.0 km
Commerce : 0.5 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 07/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10271 - L'appartement de Pilhes
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
192

5 nuits
227

6 nuits
245

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

245

Hiver

-

-

-

330

390

420

420

Moyenne saison

-

-

-

232

274

295

295

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.

Ménage fin de séjour
Linge de toilette par pers. pour le
séjour

Le prix ne comprend pas

38.00€
8.00€

Le chauffage au fioul (40 €/ semaine ou 6 €/ jour en période de chauffe), la location des draps
(4 €/pers.), le linge de toilette (8€/pers), la taxe de séjour, le service de ménage sur demande en
fin de séjour (38 €).

Equipements extérieurs
 Barbecue

 Parking

 Salon de jardin

 Lave-linge

 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Télévision

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC

1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Parking
Hall d'entrée
GarageBuanderie
Cuisine

Surface Literie
m²
m²
m²

Séjour
WC indépendant
Salle de bain
privée
Chambre
Chambre

31.17m²
m²
m²

8.94m²

Descriptif - Equipement
privatif sur place
commun avec un appartement loué à l'année
Accès par l'intérieur à la buanderie qui peut servir de local de rangement (skis)
avec lave-linge
Lave-vaisselle, Plaque de cuisson (3 feux à induction), hotte aspirante, four, four
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, rangement, petit-électroménager
Espace repas et coin salon avec canapé, fauteuils, téléviseur
Baignoire, vasque, rangement

10.04m² - 1 lit(s) 140
Rangement (placard, commode), fauteuil, Cabinet de toilette avec lavabo et bidet
17.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Rangement (placard), fauteuil
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