gîte n°G2432 - La maison éclusière Domergue
Situé à MAS SAINTES PUELLES, lieu dit : La Planque, dans L'Aude
En bordure du Canal du Midi, vous séjournerez dans une des maisons éclusières, qui jalonnent l'ouvrage d'art.
Terre d'Histoire et de gastronomie, Castelnaudary et son célèbre cassoulet ne sont qu'à 3 km. Des vélos, à
votre disposition, permettront d'y accéder en logeant le canal. Nombreuses possibilités de randonnées dans
la Montagne Noire et le piémont des Pyrénées. Vous êtes à 35mn de la Cité médiévale de Carcassonne et
de la métropole de Toulouse, capitale régionale. Baignade et base nautique St Ferréol (25 mn.). Lacs de la
Ganguise, du Lampy et des Cammazes. Châteaux de Lastours et de Saissac. Commerces et restaurants à
Castelnaudary.Au calme et abrité par les arbres centenaire bordant le Canal du Midi, cette maison éclusière
a été récemment rénovée. On y accède par le chemin de halage uniquement en vélo ou à pied. Le propriétaire
qui réside à 1 km, dispose d'un accès personnel permettant de déposer les vacanciers et leurs bagages en
début et en fin de séjour. En rez de chaussée : grand séjour avec cheminée et salon TV, cuisine équipée, WC.
A l'étage : 1 chambre avec 1 lit en 160 cm pour 2 pers et douche privative, 1 chambre avec 1 lit en 160 cm
pour 2 pers et 1 chambre avec 4 lits 1 pers et 1 lit en 140 superposé, salle de bain (baignoire et douche),
WC. La Maison s'ouvre sur un espace ombragé semi clos équipé de mobilier de jardin et barbecue. Parking
chez le propriétaire à 1 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.32291000 - Longitude : 1.89883000
- Accès : Depuis Castelnaudary, prendre la direction de l'aérodrome et suivre la direction de la Planque. Se garer
chez le propriétaire qui vous conduira au gîte (à 1 km).

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 25.0 km. base nautique: 25.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 4.0 km. mer: 105.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur
place. caveau: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Television - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Barbecue - Cour attenante - Jardin - Terrasse - Draps et linge
fournis - Internet - Matériel Bébé - Vélo Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/09/2019 - 13h21
Caution : 300.00 €

Intersaison septembre : 314.00 (1 nuit) - 314.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 533.00 (4 nuits) - 643.00 (5 nuits) - 753.00 (6 nuits) - 784.00 (7
nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 314.00 (1 nuit) - 314.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 533.00 (4 nuits) - 643.00 (5 nuits) - 753.00 (6 nuits) - 784.00 (7
nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 784.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 784.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 784.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : 75.00 € pour le séjour
Linge de lit (lit 160) : gratuitement
Linge de lit (lit 90) : gratuitement

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

SANSON Jean-Jacques et Isabelle
chemin de la Planque
11400 MAS SAINTES PUELLES
Portable : 06 36 78 72 48
Email: labonneplanquecanaldumidi@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : nature
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : nature
Orientation :Ouest

3 : WC
Surface 1.35 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : nature
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
lit de 140 : 2

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.35 m²
possède un wc

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

