04/03/2019

MENU

Gite isolé WIFI jardin jolie vue près châteaux

(/)

Gîte le Carcasse
à la Roque sur Fa
06 37 09 01 38

Gite isolé WIFI jardin jolie vue près châteaux
44 € / nuit
06/01/2019 à 06h47

Description
Accès internet par WIFI gratuit. Pour un séjour de détente et de découvertes au calme, venez découvrir ce gîte en pierres apparentes
avec une magniﬁque vue.
Dans un petit hameau, au cœur des Corbières, vous séjournerez à proximité des châteaux cathares et de sites naturels de baignades
dans les gorges. Animaux bienvenus (2 euros/jour/animal). 50m2. 2 chambres (une chambre avec un lit 160 avec draps fournis et une
chambre avec 3 lits 90).
Tout confort : TV écran plat taille 80cm, cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-ondes, frigo-congélateur), canapé, salle de bain (douche, lave-linge, sèche-linge, WC), terrasse de 25m2 (salon de jardin fer forgé, 2 transats fer forgé, barbecue,
banc fer forgé) avec vue sur la forêt, le verger et sur les montagnes (pas de vis à vis). Parking privatif. A côté du chemin de grande
randonnée GR36. Pour consulter notre site internet, taper dans un moteur de recherche : gite le carcasses aude. Les deux derniers kilomètres ne sont pas goudronnés mais sont carossables par tous les véhicules.
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
- Le château d'Arques, à 25 km du gîte

Résidence : Secondaire
https://www.leboncoin.fr/locations_gites/1548782832.htm/
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Critères
CAPACITÉ
5 personnes
PISCINE
Non

NOMBRE DE CHAMBRES
2

Localisation

LAROQUE-DE-FA 11330

gite le carcasses

(/proﬁl/281a194e-8c32-4863-810d-8657eda88672/offres)

Dernière réponse en moins de 24h

Ces annonces peuvent vous intéresser

Gîte écologique près de
Carcassonne

(https://leboncoin.fr/locations_gites/1578284332.htm/)

Carcassonne

50 €

/ nuit

3

Gîte pays catalan au sud de la
france

(https://leboncoin.fr/locations_gites/1568972252.htm/)

Maury

50 €

/ nuit

3

Pour cure ou vacances près Améhttps://www.leboncoin.fr/locations_gites/1548782832.htm/

(https://leboncoin.fr/locations_gites/1572490595.htm/)
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