gîte n°G1404 - La maison des vendangeurs
Situé à CASCASTEL DES CORBIERES, lieu dit : Domaine Grand Guilhem, dans L'Aude
Gîte de grand confort, de grande capacité dans une bâtisse indépendante avec jardins, terrasses et piscine
privative chauffée (5mx4) situé aux abords du village avec vues sur les vignobles des Corbières. Toutes
charges comprises.au rez de chaussée: 2 chambres (2 lits de 2 personnes) dont 1 avec jardin, deux salles
de bains avec WC attenantes.A l'étage: cuisine séjour (chaine hifi) avec cheminée, donnant sur un jardin et
une terrasse solarium. 2 chambres dont 1 pour enfants avec 6 lits 1 personne, l' autre (1 lit de 2 personnes).
2 salles de bains avec WC attenantes. Tous les lits sont modulables. www.grandguilhem.com.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 220m²
- Animaux non admis - Période d'ouverture : OUVERT TOUTE L ANNEE
- Tourisme et handicap
- Latitude : 42.98410034 - Longitude : 2.76091003
- Accès : En venant de Narbonne, aller vers Portel des Corbières puis Durban et Cascastel.Traverser tout le village
en direction de Quintillan. Le domaine du GRAND GUILHEM EST SUR LA GAUCHE. Le gîte est à 50m.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: sur place. base nautique: 25.0 km. commerce: sur place. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. mer: 25.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.5
km. randonnées: sur place. ski: 90.0 km. caveau: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Television - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Seche-linge - Barbecue - Espace clos - Jardin - Jeux extérieurs - Piscine
chauffée - Terrasse - Parking - Piscine privative - Draps et linge fournis - Internet - Matériel Bébé - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 18h51
Caution : 500.00 €

Intersaison septembre : 1580.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 1430.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 1580.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 1430.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 1580.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : 1.00 € pour le séjour
Linge toilette / personne : 1.00 € pour 7 nuits
Linge de lit (lit 160) : 1.00 € pour 7 nuits
Linge de lit (lit 90) : 1.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Sudfrance.fr- Gites de France Aude
ZA Salvaza
205 rue Gérard Désargues
11000 CARCASSONNE
Téléphone : 04 68 11 40 70
Site internet : www.gites-de-france-aude.com

CONTREPOIS GILLES
DOMAINE GRAND GUILHEM
chemin du col de la Serre
11360 CASCASTEL
Téléphone : 04 68 45 86 67
Portable : 06.88.79.26.98
Email: gguilhem@aol.com
Site internet : www.grandguilhem.com

Album photo

