gîte n°G514 - LA NORIA
Situé à NARBONNE, lieu dit : Domaine de montlaures, dans L'Aude
La Méditerranée, l'authenticité , le calme d'un domaine viticole, en périphérie de la ville et à 2 pas de la
mer et du canal du Midi; la douceur du climat, la gastronomie, la beauté des paysages méditerranéens, les
châteaux cathares, les abbayes, les gouffres, les grottes, les marchés locaux.....les diversités culturelles et
sportives, et j'en passe tant la liste est longue, sont là pour répondre à toutes vos attentes.
En périphérie de Narbonne, à lombre des grands arbres du parc, le calme et le charme de LA NORIA,
maison de caractère climatisée et de grand confort. Elle est située au coeur de notre domaine viticole, à 5
mn du canal du Midi, du centre de Narbonne et commodités, et à 20 mn des plages de la Méditerranée. A
l'arrière, terrasse avec barbecue,salon de jardin, transats, et parc privé ombragé clos avec jeux enfants. Abri
voiture et parking privé sont à disposition. Entrées piscines offertes aux enfants sur Narbonne. Pour plus
de renseignement: domainedemontlaures@outlook.com ou site internet: gites-narbonne.comEntrée, séjour salon avec cheminée (bois fourni), télévision et lecteur DVD et accès internet offert. Accès direct sur terrasse
et parc, cuisine équipée et buanderie. A l'étage: une chambre avec un lit en 140, un lit en 160, une chambre
avec deux lits en 90, salle d'eau, WC indépendant. Terrasse et parc: barbecue, salon de jardin, transats.
Chauffage et climatisation réversible en supplément.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux non admis - Période d'ouverture : TOUTE L'ANNEE
- Latitude : 43.22054260 - Longitude : 2.98339490
- Accès : Sortie d'autoroute n°38. Emprunter la D 6009. Au 4ème rond point,prendre direction Bougna Oppidum de
Montlaurés site pré-romain. Le domaine se trouve sur votre droite..
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 5.0 km. base nautique: 7.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 5.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 2.0
km. randonnées: 1.0 km. caveau: sur place.

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

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 18h53
Caution : 150.00 €

Intersaison septembre : 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 425.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 510.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 425.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 510.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : 55.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROQUE MONIQUE
DOMAINE DE MONTLAURES
CHEMIN DE BOUGNA
11100 NARBONNE
Téléphone : 06 63 08 01 04
Portable : 06.63.08.01.04
Email: domainedemontlaures@outlook.com
Site internet : http://www.gites11.com/gites-domaine-narbonne

Album photo

