Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10381 - Le gîte de la Maison d'Or
Pla de rams - 09000 BRASSAC
Édité le 09/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

La sensation que le temps s'arrête

La petite route qui mène à "Pla de Rams"
ne va pas plus loin. Elle semble l'isoler du
monde. Céline et Stéphane vous
accueillent dans leur domaine de la
"Maison d'Or" et vous conteront son
histoire dès plus étonnante. Durant votre
séjour, ils vous proposeront diverses
activités
: des
découvertes, des
promenades, des visites, et seront ravis
d'amener vos enfants dans le poulailler ou
voir le troupeau de brebis ... Sous son
enveloppe traditionnelle ce gîte est
étonnant de modernité. On s'imagine bien,
après une balade en montagne, se détendre sur les bains de soleil à l'ombre des
arbres centenaires avant de rejoindre sa chambre pour une nuit reposante. Gîte
situé à l'extrémité d'une grande Maison qui compose le logement des propriétaires.
Parc de 6 hectares autour de la maison avec une partie boisée, une mare, de
nombreux espaces de détente : hamac, mobiliers de jardin, salon de jardin, bains de
soleil, barbecue, plancha. Parking privatif. Terrasse. Au rez-de-chaussée et de plainpied : entrée sur la pièce de jour avec espace salon et cuisine intégrée. Salle d'eau
avec wc. 1 chambre avec 1 lits 2 pers. Etage : une chambre aménagée dans les
combles avec 2 lits 1 personne "rapprochables", wc. Accès Internet. Draps, linge de
maison, service ménage inclus dans le prix.

Accès  Latitude. 42.93408698 - Longitude. 1.53019033
Depuis Foix prendre la D17 en
direction de "Col des Marrous/La
Tour Laffont". A St Pierre de Rivière
au centre du village prendre la
D11A en direction de Brassac. Au
centre de Brassac, suivre direction
"Cazal" puis "Pla de Rans".

Surface habitable : 65 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 NOT Céline
Pla de rams
09000 BRASSAC
 0681712805
 famillenot@orange.fr

Remise des clés effectuée par
Madame NOT Céline
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 300€ 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
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.

Pêche : 15.0 km
Piscine collective : 15.0 km
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 15.0 km
Golf : 20.0 km
Plan eau : 15.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 5.0 km
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Édité le 09/12/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10381 - Le gîte de la Maison d'Or
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 09/12/2022 à 00:00:00

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
235

3 nuits
302

4 nuits
369

5 nuits
436

6 nuits
470

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

470

Hiver

-

-

-

-

-

-

520

Moyenne saison

-

-

-

-

-

-

520

Haute saison

-

-

-

-

-

-

580

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

680

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
L'électricité (15 kwh / jour), la fourniture des draps, du linge de toilette, du linge de maison, le
ménage en fin de séjour.

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 15 kwh compris dans le tarif (0.19€/ kwh supplémentaire), le chauffage
(gaz).

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Salon de jardin

 Jardin
 Terrasse

 Parking

 Equipement bébé
 Télévision

 Lave-linge

 Draps/linge fournis

 Internet/wifi

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle

Services
 Draps fournis
 Menage Inclus

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Parc

Surface
Literie
60000.00m²

RDC
RDC
RDC
RDC

Parking
Terrasse
Salon
Coin cuisine

m²
m²
15.51m²
20.00m²

RDC

6.00m²

RDC
1er étage

Salle d'eau
privée
Chambre
Chambre

1er étage

WC indépendant m²

17.13m²
12.47m²

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

Descriptif - Equipement
en partie boisée avec hamac, bains de soleil, salons de jardin, table de jardin,
bancs, ...
privatif commun
salon de jardin, barbecue, plancha
canapé, pouf, table basse, téléviseur écran plat, lecteur DVD, accès Internet
Espace repas, coin cuisine intégrée avec plaques de cuisson (2 feux induction),
hotte aspirante, four intégré, four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateurcongélateur, rangement, petit-électroménager
Grande douche extra plate, wc, vasque, lave-linge, sèche-cheveux, radiateur
sèche-serviettes
rangement (amoire), bureau, fauteuil
les lits 90 cm sont rapprochables pour former un lit en 180 cm, armoire,
rangement
lave-mains
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