Gîte SARRAT
Gîte rural n° SN 0008, capacité 2 personnes
Classé 3 épis NN

C’est une petite maison de village en pierre d’une surface de 42m2, exposée plein sud, à
640m d’altitude, s’ouvrant sur une terrasse panoramique de 30m2 .
Adresse de l'hébergement : 4,rue du sarrat 09000 MONTOULIEU
Coordonnées GPS : Lat : 42,9089166° Lon :1,6284628°
RDC
•
•
•
•

Séjour : 2 fauteuils de relaxation, table basse, TV, Mini chaine Hi-Fi avec lecteur DVD.
Coin repas : Table et chaises.
Coin cuisine : Four et plaques électriques, réfrigérateur, micro ondes, cafetière, grille
pain.
Buanderie : Lave linge, lavabo, WC

1er étage
•
•

Salle d’eau : Douche, lavabo, WC
Chambre : Lit 2 pers en 140

Extérieurs
Table et bancs en pierre, chaises bases, barbecue, parasol
Accès
Itinéraire Toulouse-Foix. Inutile de passer dans Foix, prendre le tunnel direction Andorre
puis sortie N°13 Montoulieu- Prayols.
Monter au village de Montoulieu situé au pied de la tour.
Lorsque vous arriverez au village, le plus simple est de nous téléphoner. Nous viendrons
vous accompagner au gîte.
Services de proximité et activités
Commerces et commodités à Foix (8 kms), et Tarascon-sur-Ariège à 10 km.
Sentiers de randonnées, Rivière à truite à 1km, tennis à Ginabat à 3 km,
Base nautique et téléski nautique à Mercus (5kms), Vol libre (deltaplane et parapente au
Prat d’Albis (9kms), espace thermo ludique d'Ax-les-thermes à 30 km
Remontées mécaniques de la station Ax 3domaines à 30 kms et Station de ski de fond
Plateau de Beille à 30 km
Andrée & Guy Boutin – 2 Route de Seignaux - 09 000 Montoulieu
( 05 34 09 88 46 / ( 06 84 16 12 77
* gitesboutin09@gmail.com
http://www.gites-ariege.fr

TARIFS 2018
(Chèques vacances acceptés)
Haute Saison

400€

(du 07/07 au 31/08)

Moyenne saison

(du 07/04 au 4/05 ; 2/06 au 06/07 ; 01/09 au 28/09)

Hiver
(du 10/02/ au 09/03 ; 22/12 au 04/01)

295€
295€

Basse saison : Autres périodes

270€

Basse saison : Mini semaine 3 nuits

180€

Dépôt de garantie

300€

Le prix comprend : l’électricité 15 kWh par jour
Le prix ne comprend pas : l’électricité : 0.17€ par Kwh supplémentaire ,
Taxe de séjour appliquée toute l’année : 0,80€/jour/personne / Gratuité pour les -13 ans
EN OPTION
•
•
•
•
•

Draps et taies : 9€/lit
Linge de toilette : 6€/pers (1 drap de bain, 1 serviette, 2 gants)
Linge de maison : 3€/pers (1 nappe, 3 torchons, 1 serviette)
Service ménage de fin de séjour : 39€
Bois : 60€ /stère = 8€ le container

INTERNET : Nous prêtons à nos hôtes un domino Orange pour bénéficier d’une connexion
internet via 3G.
Pour le confort de tous, les chiens ne sont pas admis au sein de nos gîtes.
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