gîte n°G2327 - Gite du Tilleul
Situé à POMAS, dans L'Aude
Gite avec jardin attenant au centre d'un village à mi-chemin de Carcassonne et de Limoux, idéalement situé
pour partir à la découverte des sites Châteaux et Abbayes du Pays Cathare. Les paysages vallonnés autour de
Pomas sont sillonnés de petites balades pédestres et vous longerez de superbes vignobles en coteaux où se
côtoient les cépages Chardonnay, Chenin blanc et Mauzac pour constituer de merveilleux vins et blanquettes.
Depuis la petite gare du village vous profiterez du petit train qui vous mènera vers la haute Vallée de l'Aude ou
Carcassonne pour un cout dérisoire. Le village dispose d'un restaurant et de commerces.Le gite comprend :
un séjour donnant sur un jardin clos d'environ 150m² ou vous profiterez d'un salon de jardin à l'ombre d'un
beau tilleul, cuisine-salle à manger, salle d'eau avec un WC. A l�étage: 3 chambres dont une donnant sur
une petite terrasse, 2 lits 140 et 1 lit 160, (possibilité de 2 lits d'enfants 90), salle d'eau avec un WC et pièce
dressing. Chauffage électrique en supplément Draps à la demande. Stationnement dans la rue, ou dans le
jardin pour un petit 4x4 ou motos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 118m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.11177100 - Longitude : 2.29302700
- Accès : En venant de Carcassonne prendre la direction de Limoux, puis juste après le village de Rouffiac d' Aude
au rond ne point aller sur Pomas en passant sur le pont. Rentrer dans Pomas prendre la rue de la Mairie puis la
Grand Rue et tourner à droite Place du Tilleul vers le musée. Le gite est à 50m à droite rue des Fleurs.

A proximité
aéroport: 15.0 km. baignade: 1.0 km. base nautique: 20.0 km. commerce: sur place. gare: 0.5 km. golf: 15.0 km. mer: 90.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 1.0
km. randonnées: 1.0 km. ski: 60.0 km. caveau: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Television - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Barbecue - Cour attenante - Espace clos - Jardin - Terrasse - Parking Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 10h42
Intersaison septembre : 152.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 152.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 152.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 152.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 160.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 328.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Linge de lit (lit 160) : 8.00 € 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
sejour cuisine et salle de jeux donnant sur le jardin
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salle d'eau
salle d'eau wc
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
chambre avec lit 140
Surface 12.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre donnant sur la rue des fleurs
Surface 17.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre donnant la terrasse
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : TERRASSE
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau wc
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

