gîte n°G2063 - Le Pountil
Situé à BAGNOLES, dans L'Aude
Ce gîte est aménagé dans une maison de village et propose tous les éléments de conforts utiles pour
passer de bonnes vacances en Pays Cathare. Une cour-patio close de mur et à l'abri des regards est
équipée d'un salon de jardin et d'une plancha, pour votre détente.
Au coeur du Pays Cathare dans un village du Minervois à 12 km de Carcassonne et du Canal du Midi, gite
avec cour intérieure en patio, équipée d'un mobilier de jardin et d'une plancha. Le gite est situé dans un
environnement calme, proche de la nature et vous pourrez profiter des balades vallonnées dans les vignobles.
A la demande dégustation possible chez un vigneron. A 12 km le site de Lastours avec ces 4 chateaux et
les Grottes de Limousis sont à voir. Commerces à 5 km.Le gite dispose d'un séjour salle à manger avec TV
(réception satellite chaines étrangères), téléphone, cuisine intégrée donnant sur le patio et un WC . Au 1e
étage: 3 chambres dont 1 avec lavabos, 3 lits 140 (et 2 lits 120 supplémentaires), au 2ème étage une salle de
bain avec un WC. Parking prés du gite. Plus de détails: www.vacancespountil.monsite-orange.fr.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux non admis - Période d'ouverture : JUIN à SEPTEMBRE
- Latitude : 43.25074700 - Longitude : 2.43653800
- Accès : En venant de Carcassonne prendre la direction de Villalier par le carrefour de Bezons, traverser le
village puis à 2km tourner à droite vers Bagnoles. Rentrer dans le village et descendre à la 1ère rue à droite vers
le gué, le traverser et continuer jusqu'à la rue du Pountil. Le gite est au bout de la rue à gauche au n°2. http://
www.gitedupountil.sitew.fr/

A proximité
aéroport: 15.0 km. baignade: 15.0 km. base nautique: 15.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mer: 74.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 6.0
km. randonnées: 1.0 km. ski: 150.0 km. caveau: 0.1 km.

Equipements / Services
Congélateur - Television - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Barbecue - Cour attenante - Jeux extérieurs - Terrasse - Parking - Draps et linge
fournis - Internet - Matériel Bébé Mode de chauffage : Cheminée insert

Tarifs Valable le 16/09/2019 - 13h23
Caution : 300.00 €

Intersaison septembre : 425.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 500.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 500.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 500.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 500.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUIMBELOT DANIEL
LIEU DIT CHATEAU DE CHIRAT
CHIRAT
63200 PROMPSAT
Téléphone : 09 66 03 73 72
Portable : 06 70 19 27 51
Email: residencedupountil@orange.fr
Site internet : vacancespountil.monsite-orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
SEJOUR
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Cuisine
COUR EN PATIO
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord

3 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE LIT 140
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : WC
WC
Surface 2.00 m²
Orientation :Nord
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE LITS 140 ET 120
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE LITS 140 ET 120
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 2
SALLE DE BAINS WC
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

