gîte n°G1949 - La cave de Lami
Situé à LA DIGNE D AVAL, dans L'Aude
A deux pas Limoux, ce grand gîte s'ouvre sur une terrasse qui domine le vignoble et les côteaux du Pays
Cathare. Le SPA, qui y est installé, permet un détente complète.
Ce joli gîte de charme est aménagé dans l'ancienne cave viticole rénovée de la famille. La bâtisse date du
19ème siècle, et la rénovation a su préserver la tradition et l'authenticité de la maison : murs en pierres
apparentes, planchers en bois, anciennes cuves ... Le gîte propose aussi tous les équipements de confort.
Une grande terrasse de 60 m², organisée comme un patio, offre une vue sur les coteaux Limouxin et le
vignoble. Les propriétaires vignerons vous feront découvrir leur passion du métier et vous initieront à la
dégustation. Espace lecture et jeux. De nombreux sites du Pays Cathare sont à visiter aux alentours : l'abbaye
de Saint-Hilaire, la cité de Carcassonne, le village d'Alet les bains, sans oublier les sports d'eaux vives sur
la Haute vallée de l'Aude.Gîte comprenant en rez de chaussée: Séjour-cuisine et coin salon ouvrant sur
la terrasse, salon TV, wc. Buanderie. A l'étage: 5 chambres dont 2 communicantes, 4 salle d'eau et 4 wc
attenants aux chambres, 4 lits pour 2 personnes et 2 lits pour 1 personne. Chauffage électrique et poêle à
granulés en supplément. Salon de jardin et plancha.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux non admis - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.04686800 - Longitude : 2.17932400
- Accès : Depuis Carcassonne aller à Limoux. Rentrer dans Limoux et au 2ème rond point prendre la direction
Chalabre puis tourner à 300m, aller à gauche vers la Digne d'Aval. Arrivé à la Digne d'Aval prendre la rue qui monte
au vieux village à gauche. Le gîte est rue du Cers 2ème rue à droite à la 2ème maison à droite.

A proximité
aéroport: 28.0 km. baignade: 4.0 km. base nautique: 30.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 28.0 km. mer: 98.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 2.0
km. randonnées: 1.0 km. ski: 65.0 km. caveau: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Television - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Seche-linge - Barbecue - Espace clos - Jeux extérieurs - Terrasse - Parking - Draps et linge
fournis - Matériel Bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/09/2019 - 13h22
Caution : 600.00 €

Intersaison septembre : 396.00 (2 nuits) - 535.00 (3 nuits) - 673.00 (4 nuits) - 812.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 396.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 615.00 (5 nuits) - 720.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 396.00 (2 nuits) - 535.00 (3 nuits) - 673.00 (4 nuits) - 812.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 396.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 615.00 (5 nuits) - 720.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 396.00 (2 nuits) - 535.00 (3 nuits) - 673.00 (4 nuits) - 812.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Linge de lit (lit 140) : gratuitement
Forfait menage : 100.00 € pour le séjour
Linge de lit (lit 90) : gratuitement

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

FAURE DENIS ET MANUELA
1 AVENUE DE LA LIBERTE
11300 LA DIGNE D AVAL
Téléphone : 04 68 31 72 66
Email: vigneron@domainefaure.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour cuisine
Sejour cuisine et salon tv
Surface 87.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : TERRASSE
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 140 et SE-WC
Surface 2.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : TERRASSE
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 140 et SE-WC
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : TERRASSE
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : WC
WC et Hall d'entrée
Surface 8.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 140 SE WC
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec velux 2 lits 90
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 140 SE WC
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : TERRASSE
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

