Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10402 - Le Vieux fusil
6 Rue de l'Eglise - 09120 VIRA
Édité le 07/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 2

Tranquillité villageoise

Vous partirez depuis le gîte à la
découverte des Grands sites de l'Ariège :
Mirepoix, le Château de Montségur, celui
de Foix, ... jusqu'à la Cité de
Carcassonne.
Vous
serez
chaleureusement accueillis dans ce gîte
où le bois est à l'honneur et par Christian
le propriétaire. On apprécie le terrain
communal qui se trouve en face du gîte
qui s'ouvre sur la vallée du Douctouyre et
que vous pourrez emprunter par accéder
à la station de ski des Monts d'Olmes qui
se trouve à 1/2 heure de route. Maison
mitoyenne à la maison du propriétaire située dans une ruelle très calme du petit
village de Vira. Rez-de-chaussée : Entrée directe dans le séjour avec coin salon,
espace repas et coin cuisine équipée. Étage : Palier aménagé en chambre pour 1
pers avec un grand dressing. Il dessert une autre chambre avec 1 lit 2 pers. et une
salle de bains avec wc (sanibroyeur). Chauffage électrique et climatisation réversible
dans le séjour. Accès wifi. Parking privatif. Terrain communal en face du gîte avec
table de jardin avec chaises et barbecue privatifs.

Accès  Latitude. 43.05053192 - Longitude. 1.75913179
Depuis Toulouse prendre l'A66 en
direction
de
Foix/Andorre.
Emprunter la sortie n°6 "Pamiers
sud/ Mirepoix". Continuer sur la
D119 en direction de Carcassonne,
puis suivre la D12 jusqu'à Vira.

Surface habitable : 45 m²
Service de réservation
Gîtes de France Réservation 09 - 65
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Remise des clés effectuée par
Monsieur AUTHIE Christian
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 150€ 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






Pêche : Sur Place
Piscine collective : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 10.0 km
Commerce : 10.0 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 07/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10402 - Le Vieux fusil
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 07/07/2022 à 00:00:00

1 nuit
70

Basse saison

2 nuits
140/1140

3 nuits
210

4 nuits
280

5 nuits
350

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

70

140

210

280

350

350

350

Moyenne saison

70

140

210

280

350

350

350

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'Electricité, le linge de maison

Le prix ne comprend pas

Draps par lit 1 personne
Linge de toilette par pers. pour le
séjour

les draps, le linge de toilette, le forfait bois (25 € pour 2 jours en période de chauffe)

Draps par lit 2 personnes

5.00€
5.00€
10.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue

 Parking

 Salon de jardin

 Climatisation
 Internet/wifi

 Lave-linge

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Télévision

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Parking
Terrain non clos

Surface Literie
m²
m²

RDC

Séjour

27.13m²

1er étage
1er étage
1er étage

Palier
Chambre
Salle de bain
privée

7.51m² - 1 lit(s) 90
9.13m² - 1 lit(s) 140
m²

Descriptif - Equipement
privatif
communal situé en face du gite avec salon de jardin avec chaises et barbecue
privatifs
espace repas devant la cheminée, coin salon avec canapé, table basse,
téléviseur écran plat, rangements et petit coin cuisine équipé avec four intégré, 4
plaques de cuisson (vitrocéramique), hotte aspirante, four micro-ondes, lave-linge
Grand dressing
wc (sanibroyeur), vasque, rangement
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