gîte n°G2563 - La cour au jasmin
Situé à BADENS, dans L'Aude
Gîte situé aux abords d'un village proche de Carcassonne dans un environnement de vignobles. Sur place de
nombreuses promenades pédestres ou vélo. Visites des sites touristiques du Pays Cathare, Carcassonne et
le Canal du Midi.Gîte comprenant au rez de chaussée: Salle à manger-cuisine donnant sur une cours terrasse
avec salon de jardin et plancha, séjour avec télévision, cellier avec WC et douche. A l'étage: 4 chambres, 4
lits 140. Dressing, WC indépendants, Salle d'eau. Lit BB.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux non admis
- Latitude : 43.22123538 - Longitude : 2.50850823
- Accès : En venant de Carcassonne aller sur Badens par Trèbes et Rustiques. Rentrer dans le village, passer
devant les écoles et continuer. Prendre la dernière rue à gauche et continuer jusqu'au chemin des Aspres. Le gîte
est à 500 m.

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 10.0 km. base nautique: 25.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 20.0 km. golf: 25.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 5.0
km. randonnées: 0.5 km. caveau: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 16/09/2019 - 13h24
Caution : 500.00 €

Intersaison septembre : 670.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 670.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 670.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 670.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 670.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Linge de lit (lit 140) : 10.00 € pour 7 nuits
Linge toilette / personne : 5.00 € pour 7 nuits
Ménage (obligatoire) : 40.00 € 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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