GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Gîte La Carrère N° 31G100487 situé à OO
Cette petite grange rénovée, aménagée de façon
traditionnelle (pierres, bois, ardoises) au coeur du village
d'Oô, vous attend pour vous faire partager les plaisirs liés à
la montagne : randonnées, ski en hiver... Vous serez
indépendants avec une cour et un jardinet privatifs réservés
pour le gîte. Aire de stationnement privative. Local skis.

Classement
3 épis

Capacité
4 personnes

Superficie
67 m²

Animaux admis Piscine sur place
Oui
Non

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : 31110 OO
GPS : longitude 0.50789237 - latitude 42.79750260

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 148 km
Gare SNCF : 47.0 km
Commerces : 9.0 km
Chef-lieu : BAGNERES-DE-LUCHON à 9.0 km
Toulouse : 148.0 km

Piscine collective : 9.0 km
Plan eau : 2.0 km
Pêche : Sur place
Canoë-kayak : 10.0 km
Equitation : 9.0 km
Ski : 9.0 km
Thermes : 9.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : 9.0 km
Le + : 4 gîtes tout équipés sur la route de la station de ski de Peyragudes ! Nombreuses activités de montagne sur place : randonnée,
pêche, vélos...

Le prix comprend :
- l'électricité jusqu'à 8kw/h par jour
- l'eau
- les abonnements

Le prix ne comprend pas :
SUPPLEMENTS :
- la taxe de séjour
- le chauffage électrique
- le linge de maison
CAUTION OU DEPOT DE GARANTIE :
A régler au propriétaire lors de votre arrivée dans l'hébergement, en espèces ou chèque bancaire :
- la caution du gîte : 200€
- la caution supplémentaire pour la présence d'un animal : 200.00 €
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 40.00 €uros - Draps/lit/change : 8.00 €uros - Linge de toilette/personne/change : 5.00 €uros Linge de maison/kit/change : 1.50 €uros - Forfait chauffage semaine 7 nuits : 60.00 €uros

Tout savoir sur votre hébergement
RDC : salle de séjour avec petit coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers. en 140 et 1 lit 1 pers. en 90), salle d'eau/WC. Mezzanine
au-dessus de la pièce de vie (1 lit 2 pers. en 140). Possibilité de lit supplémentaire. Chauffage électrique. Espace wifi à proximité,
disponible de 9h à 20h, commun à tous les gîtes. Matériel bébé sur demande.

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Parking, Barbecue, Jardin,

Internet, Micro-ondes, Matériel bébé, Congélateur, Lave-Vaisselle,
Lave-linge, TV,

Ouvert toute l'année
Tarifs 2019 en euros

2 nuits

3 nuits

4 nuits

Semaine

Noël - 1er de l'An
du 22/12/2018 au 04/01/2019

-

-

-

410/430

Janvier
du 05/01/2019 au 08/02/2019

120

150

180

225

Vacances d'Hiver
du 09/02/2019 au 08/03/2019

-

-

-

410

Mars
du 09/03/2019 au 05/04/2019

120

150

180

225

Vacances de Printemps
du 06/04/2019 au 03/05/2019

-

-

-

225

Mai
du 04/05/2019 au 31/05/2019

120

150

180

225

Juin
du 01/06/2019 au 05/07/2019

120

150

180

225

Juillet/Août
du 06/07/2019 au 30/08/2019

-

-

-

430

Septembre
du 31/08/2019 au 27/09/2019

120

150

180

225

Octobre/Novembre/Décembre
du 28/09/2019 au 18/10/2019 et du 02/11/2019 au 20/12/2019

120

150

180

225

-

-

-

225

Vacances de la Toussaint
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Informations et réservation :
Madame, Monsieur CAZENEUVE Jean-Bernard et Florence - Le Village - 31110 OO
Contact : 05 61 79 24 72 - 06 81 98 38 83 - jean-bernard.cazeneuve@wanadoo.fr - http://www.gites-luchon-peyragudes.com

L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16 heures. N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire ou l'accueillant du lieu et de
l'heure de votre arrivée. Le départ du gîte rangé et nettoyé s'effectue avant 10 heures pour les locations à la semaine.

GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE
14 rue Bayard – CS 71509 – 31015 TOULOUSE Cedex 6
Tél. : 05 61 99 70 60 – Fax : 05 61 99 44 07
Courriel : info@gites-de-france-31.com - Site : www.gites-de-france-31.com

