Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10280 - Le Casal
5 Guillemole - 09240 ALZEN
Édité le 14/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Il y a une alchimie entre ce gite et la
nature qui l'entoure. Le bois, matériau
omniprésent, envahit l'endroit d'une douce
chaleur. C'est l'endroit idéal pour des
vacanciers qui veulent se ressourcer.
L'écomusée communal vous replongera
dans l'ancien temps et propose des repas
sur place. Maison mitoyenne sur un côté
avec en rez-de-chaussée : séjour avec
coin salon, cuisine, Etage : 2 chambres
avec 1 lit 2 places et 2 lits 1 place, salle
d'eau, wc. Chauffage électrique + poêle à
bois. Petit terrain non clos avec salon de
jardin et barbecue. Location draps, linge de toilette, linge de maison et service
ménage sur demande.

Accès  Latitude. 42.98560300 - Longitude. 1.48228900
Sur la D117, axe Foix/St-Girons,
entre La Bastide de Sérou et
Montels. Suivre la direction Alzen
'Ecomusée' et ensuite le lieu-dit
'Guillemole'.

Surface habitable : 120 m²
Remise des clés effectuée par
Madame ROUCH Paqui
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







Randonnée : 9.0 km
Site(musée,chateau) : Sur Place
Golf : 10.0 km
Plan eau : 14.0 km
Gare : 14.0 km
Commerce : 8.0 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 14/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10280 - Le Casal
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 14/08/2022 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

430

Hiver

-

-

-

-

-

-

430

Moyenne saison

-

-

-

-

-

-

430

Haute saison

-

-

-

-

-

-

500

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

500

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 et le bois.

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

Le prix ne comprend pas

40.00€
3.00€

Le ménage sur demande en fin de séjour (40 €), la location des draps (5 €/pers), la location du
linge de toilette (3 € / pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Salon de jardin

 Jardin

 Parking

 Equipement bébé
 Poêle à bois

 Lave-linge
 Télévision

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Espace extérieur
Espace intérieur
Parking
Terrain non clos
Cuisine

RDC

Séjour

RDC

Pièce de
rangement
Chambre
Chambre
Salle d'eau privée
WC indépendant

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

- 1 lit(s) 140
- 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Salon de jardin / Barbecue / Tonnelle
Chauffage électrique (avec sèche-serviettes dans la salle d'eau)
Parking communal à 5 m
Rangements / Réfrigérateur-congélateur / Hotte aspirante / Plaque électrique (3
plaques induction) / Four encastré (et four micro-ondes) / Lave vaisselle / Lave
linge privatif / Petit-électroménager
Séjour avec coin salon / Poële à bois / Rangements / Télévision couleur (et lecteur
DVD) / Canapé / Fauteuil / Jeux
Chambre 1 / Rangements (commode, bureau) / Lit 2 pers. en 140
Chambre 2 / Lit 1 pers. en 90 (2 lits en 90) / Rangements (armoire)
Douche / Vasque / Rangements
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