Gîtes de France Réservation 09 - 65
Chambre d'hôtes N°09G20023 - LA BELLOREADE
Chemin du Carme - 09600 BELLOC
Édité le 25/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Plaisir et détente pour un séjour revitalisant

Nichée dans un écrin de verdure, cette
maison est un véritable belvédère avec
une vue exceptionnelle sur les Pyrénées.
Vous bénéficierez des bienfaits de la
remise en forme grâce aux soins
prodigués par la propriétaire qui pratique
des massages bien-être et la réflexologie :
Californien, Africain, Oriental, pour les
sportifs, les femmes enceintes, les
enfants... Vous apprécierez les équipements de remise en forme : jacuzzi, piscine
après une randonnée à l'assaut des montagnes ou des sites touristiques (Mirepoix,
Carcassonne, Montségur, ...). Vous goûterez une cuisine familiale où chaque plat a
été élaboré avec des produits locaux et/ou bios. C'est la pause idéale pour refaire le
plein d'énergie ! Maison indépendante avec au rez-de-chaussée : Salle à manger
avec espace repas et salon. wc. Terrasses. Salle de massage. Etage : 1 chambre
avec 1 lit 2 personnes (160 cm), salle d'eau privative et climatisation. 1 autre
chambre avec terrasse et accès indépendant avec 1 lit 2 personnes (160 cm), salle
d'eau privative. Rez-de-jardin : jacuzzi, piscine, terrain arboré clos et fleuri de 3600
m².Parking privatif. Chauffage électrique. Jeux pour enfants. WIFI. Garage disponible
pour l'accueil de motards, de cyclistes... La table d'hôtes vous est proposée en
plusieurs versions : 2 plats 18€ ou 3 plats 23 €.

Surface habitable : 70 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, Monsieur HILAIRE Aurore et
Jérôme
Chemin du carme
09600 BELLOC
 0660435052
 contact@belloreade.fr
 http://belloreade.fr/

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur HILAIRE Aurore et
Jérôme

Accès  Latitude. 43.01326593 - Longitude. 1.92890184

Période d'ouverture

Depuis Toulouse, prendre l'A62 en
direction de Montpellier. Puis la
E80/Autoroute des 2 Mers. Suivre
ensuite l'A61. Prendre la sortie 21
"Castelnaudary". Au rond-point
prendre la 1ère sortie par la D6 en
direction
de
Mirepoix.
Puis
empruntez
successivement
la
D28/D106/D626/D28/D7 et D107
jusqu'à Belloc.

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 : 2.0 km
Piscine collective : 13.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : Sur Place
Site(musée,chateau) : 5.0 km
Golf : 40.0 km
Sports et sensations : 1.5 km
Ski alpin/ski fond : 35.0 km
Plan eau : 5.0 km
Mer : 60.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 13.0 km
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Chambre d'hôtes N°09G20023 - LA BELLOREADE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
SAFARI
2 personnes - 3 épis

SAONA
2 personnes - 3 épis

1 Personne

55.00 / 76.00

55.00 / 76.00

2 Personnes

60.00 / 82.00

60.00 / 82.00

3 Personnes

-

-

Personne supplémentaire

-

-

24.00

24.00

Demi Pension

-

-

Pension Complète

-

-

Repas

-

4 Personnes

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Le prix comprend
Le petit déjeuner, l'accès au jacuzzi.

Le prix ne comprend pas
Les massages.

Equipements extérieurs
 Jardin
 Parking

 Jardin clos
 Salon de jardin

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Jeux enfants

 Spa

Equipements intérieurs
 Internet/wifi
 Velo/VTT

Détail des pièces

Niveau
Rez de jardin
Rez de jardin
RDC
RDC

Surface Literie
3600.00m²
m²
m²
m²

Descriptif - Equipement
aire de jeux enfants (toboggan, trampoline)
avec jacuzzi 4 places, piscine de 5 m x 10 m et 190 cm de profondeur
privatif
salon de jardin

RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Terrain clos
Terrasse
Parking
Terrasse
couverte
Terrasse
WC indépendant
Salle commune

m²
m²
60.00m²

salon de jardin

RDC

Salle de loisirs

m²

1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau
privée
Entrée
indépendante
Terrasse
couverte
Chambre
Salle d'eau
privée

14.00m²
7.00m²

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

Téléviseur, canapés, fauteuils, jeux, espace bibliothèque, documentation
touristique. Espace repas.
Salle de massage : massages Californiens, Africains, de pierres chaudes, pour
les Sportifs, pour les Enfants, pour les femmes enceintes, du dos, du visage
ayurvédique, Chocolathérapie
- 1 lit(s) 160 ou supérieur SAFARI avec Rangement (placard), fauteuils, table basse
attenante à la chambre "Safari" avec douche, vasque, wc, espace tisanerie
A la chambre "Saona"

4.00m²
13.20m²
5.00m²

privée à la chambre "Saona" avec salon de jardin, bain de soleil
- 1 lit(s) 160 ou supérieur SAONA : Bureau, Rangements (commode, placard), Fauteuil
privative à la chambre "Saona" avec douche à l'italienne, vasque, rangement, wc
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