gîte n°G2346 - Vista Alegre
Situé à FITOU, dans L'Aude
Gîte situé sur les hauteurs du village de Fitou il domine les étangs et la mer de Port la Nouvelle à Port
Vendres. Sur place vous profiterez des nombreuses promenades pédestres dans la garrigue environnante.
A proximité des plages de la méditerranée, de Perpignan et de l'Espagne. Piscine privative avec salon de
jardin et barbecue. Le terrain est entièrement clos.Gîte comprenant au rez de chaussée: grand séjour cuisine
(toute équipée) donnant sur la terrasse arrière et la piscine (sécurisée par volet roulant). WC indépendant.
Chambre avec 1 lit en 140, salle d'eau attenante et coin dressing. Garage avec deuxième réfrigérateur et
buanderie. A l'étage: 3 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en 90). WC indépendant. Salle de bain avec baignoire
et douche. Chauffage par climatisation réversible inclus. Parking clos dans la propriété. Maison sécurisée
par une alarme.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 42.89749200 - Longitude : 2.97900200
- Accès : Rentrer dans Fitou, après le pont de l'autoroute prendre la troisième l'avenue du Levant. Continuer jusqu'à
la rue Clos Bellevue sur votre droite, le gîte sera sur votre gauche au numéro 13.

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 8.0 km. base nautique: 8.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 6.0 km. golf: 35.0 km. mer: 8.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0
km. randonnées: sur place. caveau: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Garage - Television - Clim - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Seche-linge - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking
clos - Terrasse - Parking - Piscine privative - Draps et linge fournis - Internet - Matériel Bébé Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 18h55
Caution : 500.00 €

Intersaison septembre : 1600.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 1600.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 1600.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 1600.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 1600.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : 100.00 € pour le séjour

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
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