Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10446 - Studio Ethnique
6 Rue Gaspart Astrie - 09110 AX LES THERMES
Édité le 07/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
A 10 minutes de La station d'Ax-Bonascre grâce au télécabine !

La variété et la qualité des pistes comme
la beauté de ses panoramas font d'AxBonascre la station tendance des
Pyrénées avec un domaine skiable de 80
km. Le télécabine vous permet d'y
accéder depuis le studio en traversant la
place du marché. Après une journée de
randonnée, de sortie en montagne, de ski
on prend plaisir à se ressourcer au centre
Thermoludique des Bains du Couloubret
pour ensuite retrouver ce studio
confortable. Maison mitoyenne qui
comprend un commerce au rez-dechaussée, 2 autres logements de vacances (1 par niveau) et 1 logement loué à
l'année au dernier étage . Buanderie commune (lave et sèche-linge) avec local de
rangement dont des casiers individuels (skis,...) située au 1er étage. Le studio est
situé au 1er étage avec une entrée commune. Séjour avec kitchenette équipée ,
espace repas et salon avec 1 canapé clic-clac convertible pour 2 pers Dégagement
avec rangements, espace lecture et 2 lits 1 pers superposés. Salle d'eau avec wc.
Animal accepté (petit, vacciné et moins de 15 kg). Tarifs cure 3 semaines (hors
vacances scolaires d'hiver et hors été de 390 € à 570 €). Accès Internet limité à 1/2
heure par jour.

Accès  Latitude. 42.72028488 - Longitude. 1.83793671

Surface habitable : 28 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
Monsieur PONZI JACQUES
14 RUE ANTOINE DELAVOISIER
31780 CASTELGINEST
 0629377510  0615999476
 jackfrancoise@free.fr

Remise des clés effectuée par
Madame CRUZ Cécile
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








Pêche : Sur Place
Piscine collective : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : Sur Place
Ski alpin/ski fond : Sur Place
Gare : 0.5 km
Commerce : Sur Place

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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Gîte N°09G10446 - Studio Ethnique
Tarifs en € -

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

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
150

3 nuits
160

4 nuits
170

5 nuits
181

6 nuits
195

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

195

Hiver

-

-

-

-

-

-

395

Moyenne saison

-

150

170

189

223

240

240

Haute saison

-

-

-

-

-

-

285

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

285

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 (15 kwh/jour).

Ménage fin de séjour

50.00€

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 15 kwh/jour (0,15 €/kwh sup.), la caution ménage (50 €), le ménage sur
demande en fin de séjour ( 50 €).

Equipements intérieurs
 Lave-vaisselle

Détail des pièces

 Télévision

Niveau
RDC
1er étage
1er étage

Type de pièce
Parking
Buanderie
Séjour

Surface Literie
m²
m²
m²

1er étage

Kitchenette

m²

1er étage
1er étage

Espace détente m²
Salle d'eau privée m²

- 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
communal situé à 100 mètres
commune avec lave et sèche-linge communs, casiers individueles de rangement
Canapé clic-clac convertible en 140 cm pour 2 pers., téléviseur, connexion
internet, lecteur DVD, espace repas
4 plaques de cuisson électriques, hotte aspirante, mini-four, micro-ondes, petitélectroménager, rangement
aménagé dans le couloir d'accès à la salle d'eau avec rangement
Douche, vasque, rangement, wc
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Capacité : 4 personnes

Surface habitable : 28 m²
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