gîte n°G2226 - Lisalou
Situé à LEUCATE, lieu dit : Leucate plage, dans L'Aude
Ensemble de 2 gites aménagés en rez de chaussée et étage d'une villa neuve, sur la falaise de Leucate Plage
avec des vues sur les étangs, les parcs à huitres et sur le massif du Canigou. La plage est à 500m à pied et
par les sentiers pédestres et vtt on peut découvrir la faune et la flore de cet endroit si particulier du littoral
Audois classé en Parc Naturel Régional. Au village de Leucate à 800m vous disposez de tous les commerces
et de nombreux restaurants. Bien connu pour le Mondial du Vent au printemps, des bases d'initiation kite
surf, wind surf et autres chars à voile sont présentes autour des étangs. A 1/4 h la Réserve Africaine de
Sigean (grand parc animalier) et la forteresse de Salse sont à ne pas manquer. La Cité de Carcassonne est à
1h.Le gite "Lisalou" est aménagé en rez de chaussée avec une grande terrasse en partie couverte donnant
sur une piscine 3x6 en contrebas accessible par quelques marches. Mobilier de jardin avec petite plancha
(pierrade). On dispose d'un séjour-cuisine avec ilot central en coin repas, largement ouvert sur la terrasse
(canapé convertible 2 places), de 3 chambres dont une avec bains et lavabos, (1 lit 160 et 5 lits 90), une salle
d'eau et 2 WC indépendants. Toutes les chambres sont équipées de placards. Chauffage par climatisation
réversible. Piscine ouverte de juin à fin septembre. Gite non fumeur. Accueil après 17H.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux non admis - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 42.90727600 - Longitude : 3.04674500
- Accès : En venant de l'autoroute par la sortie Leucate, aller jusqu'au village puis au 1er rond point prendre la 2ème
sortie vers Leucate plage, puis continuer environ 500m. Prendre le chemin du sémaphore à gauche, puis la dernière
rue à droite, le gite est à gauche 1 rue du Cers.

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 0.5 km. base nautique: 1.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 4.0 km. golf: 25.0 km. mer: 0.5 km. piscine: sur place. pêche: 0.5
km. randonnées: sur place. caveau: 1.0 km.

Equipements / Services
Television - Clim - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Barbecue - Terrasse - Parking - Piscine privative - Internet Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 17h13
Caution : 500.00 €

haute saison Aout : 1150.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Intersaison septembre : 800.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 700.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 800.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 700.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 800.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : 70.00 € pour le séjour
Linge de lit (lit 160) : 15.00 € pour 7 nuits
Linge de lit (lit 90) : 12.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour cuisine
séjour cuisine donnant sur la terrasse et la piscine
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : TERRASSE
Orientation :Ouest

2 : Chambre
chambre avec 2 lits 90 bain et lavabos privatif, petite terrasse
Surface 13.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : TERRASSE
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède une baignoire

3 : Chambre
chambre avec 3 lits 90
Surface 14.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 3

4 : Chambre
chambre avec lit 160
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
salle d'eau
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : TERRASSE
Orientation :Ouest
possède une douche

6 : WC
wc
Surface 1.50 m²
possède un wc

7 : WC
wc
Surface 1.50 m²
possède un wc

