FICHE DESCRIPTIVE
Gîte Le Cocoon d'Isatis 1 N° 31G101409 situé à
MONTGISCARD
Au cœur du Lauragais, dans le petit village de
Montgiscard, cette maison traditionnelle en brique,
Le Cocoon d'Isatis, abrite deux gîtes modernes et
lumineux. Un petit espace extérieur commun et
clos, aménagé en terrasse bois, permet la détente
et la prise de repas dehors aux beaux jours.
Barbecue commun. Le Canal du Midi tout proche
pourra être l'occasion de belles promenades à
vélo le long de sa piste cyclable (gîte qualifié
Accueil Vélo, location sur place à
10€/jour/personne).
Latitude : 43.45950000, Longitude : 1.57241900

Classement

Capacité

Superficie

Animaux
admis

Piscine sur
place

2 épis

5 personnes

65 m²

Oui

Non

Qualifications

Tout savoir sur votre hébergement
Gîte de plain pied : grande salle de séjour avec cuisine intégrée (canapé convertible en 140), chambre accessible par 3 marches (1 lit
2 pers. en 140 + 1 lit 1 pers. en 90), salle d'eau/WC avec grande douche et coin-buanderie (lave-linge et sèche-linge). Chauffage
électrique, poêle à bois sur demande seulement. Accès Internet wifi.

Confort extérieur
Salon de jardin, Extérieur clos, Plain pied, Prêt/location vélos, Barbecue, Terrasse,

Confort intérieur
Internet, Lecteur DVD, Micro-ondes, Matériel bébé, Poêle à bois, Congélateur, Linge toil compris, Lave-Vaisselle, Lave-linge, Draps
compris, TV,

Le prix comprend :
- l'eau
- les abonnements
- l'électricité jusqu'à 8 kWh/jour
- le linge (draps, linge de toilette, linge de maison : torchons, maniques). Pour les réservations d'une nuit, les lits seront équipés de
draps jetables.

Le prix ne comprend pas :
SUPPLEMENTS :
- l'électricité (dont le chauffage), au delà de 8 kWh/jour
- le ménage de fin de séjour : 40 € (Ce forfait sera facturé si le ménage n'est pas effectué correctement)
- la location de vélos (10€/jour/personne)
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 : 250€
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 40.00 €uros

Services et loisirs à proximité
Piscine collective : 10.0 km
Plan eau : 12.0 km
Pêche : 0.3 km
Canoë-kayak : 18.0 km
Equitation : 0.5 km
Randonnées pédestres : 0.3 km
Grand site : 0.3 km
Musée : 30.0 km
Le + : Un gîte lumineux et cosy à deux pas de Toulouse, au bord du Canal du Midi... venez savourez notre Pays de Cocagne !
Qualification Accueil Vélo
Aéroport : 35 km
Gare SNCF : 5.0 km
Commerces : 1.0 km
Chef-lieu : ESCALQUENS à 8.0 km
Toulouse : 25 km

Ouvert toute l'année
Tarifs 2020 en euros

2 nuits

3 nuits

4 nuits

Semaine

Noël - 1er de l'An
du 21/12/2019 au 03/01/2020

180

270

355

500

Janvier
du 04/01/2020 au 07/02/2020

180

270

355

320

Vacances d'Hiver
du 08/02/2020 au 06/03/2020

180

270

355

475

Mars
du 07/03/2020 au 03/04/2020

180

270

355

320

Vacances de Printemps
du 04/04/2020 au 01/05/2020

180

270

355

475

Mai
du 02/05/2020 au 29/05/2020

180

270

355

500

Juin
du 30/05/2020 au 03/07/2020

180

270

355

500

Juillet/Août
du 04/07/2020 au 28/08/2020

180

270

355

500

Septembre
du 29/08/2020 au 25/09/2020

180

270

355

500

Octobre/Novembre/Décembre
du 26/09/2020 au 16/10/2020 et du 31/10/2020 au 19/12/2020

180

270

355

320

Vacances de la Toussaint
du 17/10/2020 au 30/10/2020

180

270

355

475

Informations et réservation :
LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
14 rue Bayard - CS 71509 - 31015 TOULOUSE cedex 6
Contact : 05 61 99 44 10
sla@tourismehg.com - www.resa31.com

Langues parlées : anglais , espagnol
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.

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
14 rue Bayard - CS 71509 – 31015 TOULOUSE cedex 6
Tél. : 05 61 99 44 10 – Fax : 05 61 99 44 19
Courriel : sla@tourismehg.com - Site : www.resa31.com

