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Gite en pierres milieu nature WIFI terrasse 2pers

(/)

Erable
06 37 09 01 38
La Roque sur Fa

Gite en pierres milieu nature WIFI terrasse 2pers
42 € / nuit
06/01/2019 à 07h07

Description
Petite maison en pierres apparentes du XIIIème siècle pour deux personnes dans un hameau isolé au milieu de la nature à côté des châteaux cathares.
Accès internet par WIFI GRATUIT. Calme absolu, nature, détente, randonnées. Terrasse privée avec salon de jardin et transats. Banc
en fer forgé. Animaux bienvenus (2 euros/jour/animal). 35m2. Lit double, coin repas en pin, télévision, radio CD, poêle à bois vitré,
coin cuisine (micro ondes, petit four électrique, plaques électriques, gazinière, frigo, cafetière, grille pain...), salle d'eau (douche, lavabo, WC, essoreuse à linge, sèche-serviettes). A côté du chemin de grande randonnée GR36.
Tranquillité assurée. Idéal pour un couple.
L'accès se fait par un escalier d'une vingtaine de marches, large et facilement accessible. Vous pouvez garer la voiture au pied de l'escalier. Pas de passage devant la maison. La terrasse, l'escalier et le parking sont réservés aux locataires du gite.
La maison est très bien située pour la visite des châteaux cathares, les baignades dans des gorges magniﬁques et la randonnée. L'accès
au gite se fait par un chemin non goudronné sur 2km, mais carrossable par tous les véhicules.
L'électricité, l'eau et le chauffage sont compris dans les prix. Possibilité de courts séjours en dernière minute : 135 euros les deux nuits.
Autre durée de séjour à votre convenance, nous contacter.
Pour voir plus de photos, taper "gite érable aude" sur internet.
Sont fournis au gite :
- documents touristiques : petit guide fait maison avec les accès aux plus beaux lieux de baignades et de pique-nique et sources
chaudes (Ils sont souvent introuvables si vous n'avez pas le guide, l'accès n'est pas indiqué par des panneaux), carte routière et touristique de l'Aude, classeur avec sites à visiter, périodes et heures d'ouverture, prix des visites
- guides de randonnée, sur les châteaux cathares et carte IGN de la zone 1:25000ème (gratuitement sur demande en cochant la case sur
le contrat au moment de la réservation)
- jeux de société
- différents genres de livres
- produits et ustensiles d'entretien
- oreillers et traversins pour le lit 140
- couvertures et couette
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En option :
- Pack " tranquillité " : ménage de ﬁn de séjour, draps et taies d'oreillers, serviettes de toilette, draps de bains et gants, torchons, tapis
de bain, serviettes de table compris + en cadeau : une bouteille de vin des Corbières, un pot de miel de Talairan et du pâté de Laroque
de Fa (produits locaux) (tarif : pour 2 pers : 44€)
ou - Forfait "ménage de ﬁn de séjour" (tarif 20 €)
- Location de draps (tarif 7€/pers)
- Location de serviettes (tarif 5€/pers)
- Mobilier bébé (tarif 5€ pour tout le séjour pour tout ce dont vous avez besoin)
Vie pratique dans le village, à 4.5 km du gite :
- une supérette avec tous produits alimentaires, dépôt de pain, surgelés, produits locaux et cadeaux.
- le POM'S, poste et point multiservices
Le gite est situé à proximité des plus beaux sites du Pays Cathare :
- Les gorges sont de magniﬁques endroits naturels de baignade, à découvrir à proximité du gîte : gorges de l'Orbieu à 14 km ; gorges
de Termes à 14 km ; gorges de Caune-Pont à 16 km ; gorges du Verdouble et le Moulin de Ribaute à 29 km
- Le château de Termes, à 14 km du gîte
- Le village médiéval de Lagrasse et son abbaye, à 25 km du gîte
- Le château de Villerouge Terménès et sa rotisserie médiévale, à 14 km du gîte
- Sources chaudes à Rennes les Bains, à 34°C toute l'année. Accès gratuit à 34 km du gite
- La Cité de Carcassonne, à 65 km du gîte
- Le château de Peyrepertuse, à 29 km du gite
- Les gorges de Galamus, à 27 km du gîte
Impressionnantes, elles peuvent s'inscrire en complément de la visite du château de Peyrepertuse et de Quéribus.
- Le château de Quéribus, à 36 km du gîte
- L'abbaye de Fontfroide, à 45 km du gîte
- L'abbaye d'Alet-les-Bains, à 44 km du gîte
Résidence : Secondaire

Critères
CAPACITÉ
2 personnes
PISCINE
Non

NOMBRE DE CHAMBRES
1

Localisation

LAROQUE-DE-FA 11330

érable

(/proﬁl/d82649ca-1905-4bd1-8dc6-ffa3b1c67593/offres)
https://www.leboncoin.fr/locations_gites/1548784987.htm/

2/4

