gîte n°G2310 - Les Loubatous
Situé à CASTELNAUDARY, lieu dit : Les Loubatous, dans L'Aude
Au coeur de la région OCCITANIE-Pyrénées-Méditerranée, vous découvrirez le pays du Cassoulet, du Canal
du Midi et des Cathares. Terre d'Histoire et de Gastronomie. Nombreuses possibilités de randonnées dans la
MONTAGNE NOIRE et le PIEMONT DES PYRENEES (PIEGE). Dans une bâtisse du 18éme siècle, une "Métairie"
typique du Lauragais ; un gîte de caractère, très spacieux à 3km de Castelnaudary et du canal du Midi. Un
grand jardin clos à 90% et attenant. Chemin communal permettant de rejoindre la ville à pied ou en vélo.
Vous êtes à 35mn de la Cité médiévale de Carcassonne et de la métropole de Toulouse, capitale régionale
(accès possible par TER). Baignade et base nautique St Ferréol (25mn.). Lacs de la Ganguise, du Lampy
et des Cammazes. Châteaux de LASTOURS et de SAISSAC. Commerces et restaurants à Castelnaudary et
Peyrens.Le Gite comprend au rez de chaussée: un grand séjour-cuisine donnant sur une terrasse à l'Ouest
avec salon de jardin, bains de soleil, parasol et grill électrique. Dans le salon, un convertible 2 places. Une
salle d'eau-WC, douche à l'italienne. A l'étage, une grande chambre avec 2 lits en 90 (modulables en 180) avec
WC attenant. Et une petite chambre en mezzanine avec un lit en 90. Chauffage par poêle à granulé. Ménage
à la demande. Abri auto et parking devant le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 105m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.34501100 - Longitude : 1.96510400
- Accès : Depuis Castelnaudary, prendre la direction Castres/Revel par D624 (Avenue du Maquis de la Montagne
Noire). Puis à 3km, tourner à droite vers Saint Martin Lalande (D28 Route de la Mandre). Le domaine des
LOUBATOUS est à 570 m à gauche (pancarte à l'entrée).

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 15.0 km. base nautique: 15.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 3.0 km. mer: 105.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: sur
place. caveau: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Garage - Television - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Barbecue - Cour attenante - Jardin - Parking clos - Terrasse - Parking - Draps et linge
fournis - Internet - Matériel Bébé Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 17h10
Caution : 300.00 €

haute saison Aout : 520.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Intersaison septembre : 180.00 (2 nuits) - 243.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 369.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 132.00 (2 nuits) - 178.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 271.00 (5 nuits) - 317.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 370.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 330.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 148.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : 30.00 € pour le séjour

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

MAUBUISSON JACQUES
573 ROUTE DE MANDRE
LES LOUBATOUS
11400 CASTELNAUDARY
Portable : 06 32 34 50 41
Email: gite.loubatous.11400@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour cuisine
sejour-cuisine avec poele bois et coin salon tv
Surface 70.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : TERRASSE
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
chambre avec 2 lits 90, et wc attenant
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
possède un wc

3 : Salle d'eau
Salle d'eau -wc
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
petite chambre en mezzanine 1 lit 90
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : TERRASSE
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

