Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G30250 - Chalet le Picou
Commune : BRASSAC
Édité le 25/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Nichés au coeur d'un petit village de la
vallée de la Barguillère, ces 9 chalets
communaux au pied des Pyrénées à 8 km
de Foix offrent la quiétude du vaste parc
du château, à l'abri des arbres
centenaires et du petit ruisseau. Ces
pavillons avec large espace privatif
séparés par des haies sauront vous
séduire par la proximité du départ de
randos en montagne. Au pied de la
montagne du même nom, chalet central ,
familial et de plain-pied : terrasse avec
salon de jardin, séjour avec coin cuisine et petit électroménager, salle d'eau et WC
attenants. 1 chambre avec lit 2 pers et 1 chambre avec 2 lits jumeaux. Salon avec
banquette et fauteuils. Chauffage électrique.TV. Lave-linge privatif. Barbecue
commun à 3 chalets. Parking devant le gîte. Tennis et mini-golf à disposition dans le
village. Espace de jeux naturel. Randos. Location mensuelle 390 € (+charges), tarif
étudiant 370 € (+charges) du 1er octobre à fin juin (caution 390 € + 50 € service de
ménage).

Surface habitable : 40 m²
Propriétaire
COMMUNE DE BRASSAC .
Mairie
09000 BRASSAC
 05 61 03 25 26  06 07 33 41 96
 brassac.tourisme@orange.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame CHANTAL OU ELFI
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.

Accès  Latitude. 42.94711600 - Longitude. 1.53787300

Loisirs à proximité

A Foix, prendre direction vallée de
la Barguillère / Col des Marrous par
la D17 jusqu'à St Pierre de Rivière.
Au carrefour, emprunter la D11,
jusqu'à
Brassac.
Arriver
au
carrefour avec la D21 puis prendre
à gauche après le stop, continuer
sur environ 100 m, l'entrée du parc
de tourisme est sur votre gauche.










Pêche : Sur Place
Piscine collective : 8.0 km
Randonnée : Sur Place
Site(musée,chateau) : 8.0 km
Golf : 19.0 km
Sports et sensations : 8.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 3.0 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.
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Édité le 25/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G30250 - Chalet le Picou
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 25/05/2022 à 00:00:00

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
135

3 nuits
174

4 nuits
212

5 nuits
251

6 nuits
270

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

270

Hiver

-

165

212

259

306

330

330

Moyenne saison

-

160

206

251

297

320

320

Haute saison

-

-

-

-

-

-

420

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

440

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 (20 kwh / jour).

Ménage fin de séjour

50.00€

Le prix ne comprend pas
L'électricité au delà des 20 kwh / jour (0,20 € / kwh sup.), la location des draps (5 € / pers.), le
service de ménage sur demande en fin de séjour (50 €), la caution ménage (50 €).

Equipements extérieurs
 Parking

 Salon de jardin

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Télévision

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour
Cuisine

Surface Literie

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Salle d'eau privée
Parking
Terrasse
Parc
Espace extérieur
Espace intérieur

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

Descriptif - Equipement
Télévision couleur (TNT) / Chauffage électrique
Cuisine kitchenette / Plaque électrique / Réfrigérateur / Four micro-ondes /
Cafetière électrique / Lave linge privatif / Petit-électroménager (Grille pain,
aspirateur)
Chambre chambre 1 / Lit 2 pers. en 140
Chambre chambre 2 / Lit 1 pers. en 90 (2)
Lavabo / Douche / WC (séparés)
Terrasse balcon Terrasse / Barbecue / Salon de jardin
Aire de jeux / Mini-golf / Tennis
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