gîte n°G2311 - L'ABCD
Situé à LABECEDE LAURAGAIS, dans L'Aude
Découvrez notre gîte calme et confortable au coeur de Labécède Lauragais, petit village typique
Audois.Vacanciers, venez ici faire une pause, vous détendre, vous ressourcer au coeur de la campagne du
Lauragais. Profitez de la nature environnante. Découvrez le patrimoine culturel de Toulouse, Carcassonne,
Castelnaudary et Revel. Imprégnez vous de l'histoire du Pays Cathare. Evadez-vous, à pied, à cheval ou en
vélos; randos, cyclo, trails...Professionnels en déplacement, soyez les bienvenus. Le gîte est parfaitement
équipé pour vous accueillir le mieux possible après votre journée de travail.
Gite situé dans le village de Labecede Lauragais, avec jolies vues sur les forets environnantes et sur les
Pyrénées. Vous êtes situé à 10 km du lac de Saint Ferréol où vous découvrirez l'oeuvre de Riquet à l'origine du
Canal du Midi et 12 km de Castelnaudary capitale du cassoulet. A 20 km vous visiterez le village artisanal du
cuivre de Durfort.Le gite comprend 3 niveaux. Au rez de chaussée: salle de bains avec baignoire et douche,
WC, une buanderie et rangements. Au 1er étage: entrée par la rue des Pyrénées, séjour-cuisine avec coin
salon TV, petite plancha pierrade à disposition. Au second: une chambre avec 1 lit 140 et une chambre avec
1 lits 140 et 1 lit 90 superposé, WC. Chauffage électrique en supplément, draps, linge de toilette et ménage à
la demande. Parking à 150m, possibilité de déposer les bagages au gite en voiture.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.39039200 - Longitude : 2.00539100
- Accès : En venant de Castelnaudary, prendre direction Revel, puis après le village de Pezens, Labécède
Lauragais. A l'entrée du village prendre à droite, direction Les Cammazes , passer devant l'agence postale et sur la
place de la Brêche, garer la voiture. Le gite est à 150m à droite dans la petite rue du haut (rue des Pyrénées).

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 10.0 km. base nautique: 8.0 km. commerce: 12.0 km. gare: 12.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées: sur
place. caveau: 12.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Television - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Barbecue - Internet - Matériel Bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 17h10
Caution : 200.00 €

haute saison Aout : 400.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Intersaison septembre : 128.00 (2 nuits) - 173.00 (3 nuits) - 218.00 (4 nuits) - 262.00 (5 nuits) - 307.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 100.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 205.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 128.00 (2 nuits) - 173.00 (3 nuits) - 218.00 (4 nuits) - 262.00 (5 nuits) - 307.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 100.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 205.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 128.00 (2 nuits) - 173.00 (3 nuits) - 218.00 (4 nuits) - 262.00 (5 nuits) - 307.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Linge de lit (lit 140) : 8.00 € pour 7 nuits
Forfait menage : 40.00 € pour le séjour
Forfait par animal : 20.00 € pour 7 nuits
Linge toilette / personne : 3.00 € pour 7 nuits
Linge de lit (lit 90) : 6.00 € 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

VITALES FLORENCE ET STEPHANE
LA BARAQUE 2 CHEMIN D'ISSEL
11400 LABECEDE LAURAGAIS
Téléphone : 06.47.30.78.77
Portable : 06 47 30 78 77
Email: florence.vitales@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour cuisine - Niveau 1
sejour cuisine
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 2
chambre avec lit 140
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
chambre avec lit 140 et lit superposé 90
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
Dont lit superposé : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain
salle de bains avec douche
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC
wc
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : WC - Niveau 2
wc
Surface 1.00 m²
possède un wc

