Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10388 - Chalet Les Sapinettes
Quartier Layrole - 09110 ORGEIX
Édité le 09/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Dans cette région, on aperçoit souvent des isards

Chaleureuse et confortable, cette maison
avec son parement en pierre dégage une
belle authenticité qui se confirme à
l'intérieur. Le bois, matériau prédominant
s'accorde parfaitement avec les marbres
des chambres et des sanitaires.Il fait bon
se reposer à l'ombre sur la terrasse à l'abri
des regards. Le balcon, quant à lui, offre
une vue superbe sur le Pic de "la Dent
d'Orlu". On apprécie le grand garage pour
ranger les skis, les vélos... après des
journées
inoubliables.
Maison
indépendante située à flan de montagne
avec petite cour équipée d'une table de jardin, grand garage pouvant accueillir 2
voitures. A l'étage et de plain-pied : Grand balcon qui fait le tour de la maison et
terrasse sur l'arrière avec table de jardin, barbecue et plancha Grande cuisine
intégrée. Grand séjour avec espace repas et salon avec insert à bois. wc. salle
d'eau. 2 chambres pour 2 personnes. 1 chambre pour 2 personnes avec salle de
bain privée. Chauffage au fioul (75€ par semaine). Draps inclus dans le prix et lits
faits à l'arrivée. Service ménage et caution ménage de 150 €.

Surface habitable : 100 m²
Service de réservation
Gîtes de France Réservation 09 - 65
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame PERRY Jeanine
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 400€ 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

Accès  Latitude. 42.71098972 - Longitude. 1.86328212

Loisirs à proximité

Depuis Toulouse prendre l'A62
direction Foix/Pamiers. Puis suivre
la
N20
en
direction
de
l'Andorre/Pas de la Case/Ax-lesThermes. Après avoir traversé la
ville d'Ax-les-Thermes, prendre la
direction Orgeix/Orlu par la D22.
Depuis l'Espagne et l'entrée sur le
territoire français par la N22, puis N
320. Continuer sur la N20, puis
traverser
Ax-les-Thermes
puis
suivre la direction Orgeix/Orlu par la D22. A l'entrée d'Orgeix, prendre la 2ème
route sur la gauche "direction Ferme du Crabé". Le gîte se situe à flan de
montagne sur le second virage en lacet de cette route.










Pêche : 1.0 km
Piscine collective : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 4.0 km
Sports et sensations : Sur Place
Ski alpin/ski fond : 5.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 4.0 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.

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 09/12/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10388 - Chalet Les Sapinettes
Tarifs en € -

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

600

Hiver

-

-

-

-

-

-

700

Moyenne saison

-

-

-

-

-

-

600

Haute saison

-

-

-

-

-

-

700

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

700

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 par jour), la fourniture des draps (lits faits à l'arrivée).

Ménage fin de séjour
Bois par stère

Le prix ne comprend pas

100.00€
60.00€

La caution ménage (150 €), le ménage sur demande en fin de séjour (100 €), le chauffage au
fioul ( 90 € /semaine), la fourniture du bois (75 €/stère).

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Parking
 Terrasse

 Cour
 Plancha

 Maison Individuelle
 Salon de jardin

 Congélateur
 Lave-vaisselle

 Equipement bébé
 Télévision

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lave-linge
 Draps fournis

Détail des pièces

Niveau
RDC

Surface Literie
m²

Descriptif - Equipement
lave-linge, jeux, livres, Espace pour 2 voitures

RDC
1er étage
1er étage

Type de pièce
GarageBuanderie
Cour
Terrasse
Cuisine

m²
m²
23.00m²

1er étage

Séjour

32.00m²

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

WC indépendant m²
Salle d'eau privée m²
Chambre
10.34m² - 1 lit(s) 140
Chambre
9.35m² - 1 lit(s) 140
Chambre
12.60m² - 1 lit(s) 140

salon de jardin
salon de jardin, banc, barbecue et plancha
four intégré, four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière à dosettes, hotte aspirante,
plaques de cuisson (4 feux vitrocéramique), réfrigérateur-congélateur, petitélectroménager, téléviseur, rangement
Espace repas, cheminée avec insert, rangement et grand salon avec fauteuil,
canapé d'angle, téléviseur
avec lave-mains
Douche, vasque, rangement
Rangement (placards, commodes).
Rangement (placard).
Rangement (placard, commode), fauteuil, salle de bains privée (baignoire, 2
vasques, wc, sèche-cheveux)
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