gîte n°G533 - La Terrade
Situé à CASTELNAUDARY, lieu dit : La Terrade, dans L'Aude
Grande maison familiale avec beau parc, labyrinthe et piscine privative.
Maison de maître lauragaise XVIIIème, caractère, située en bordure d'une exploitation agricole, dans parc
arboré de 3 ha, piscine privative (10,6m x 4,7m) (ouverte du 20/05 au 30/09), espaces variés conçus autant
pour les enfants que pour l'agrément des adultes (jardin à la française, labyrinthe d'arbres séculaires où les
enfants se régalent de faire du vélo, avec futaies ombragées très agréables en été, volley, terrain de pétanque,
ping pong, portique avec toboggan et balançoires, grand bac à sable, maisonnette sur pilotis au milieu des
arbres pour les enfants, barbecue, mobilier de jardin modulable). Calme, près de Castelnaudary, capitale du
cassoulet et à 500m du Canal du Midi et à proximité des châteaux cathares. Commerces et hypermarchés à
moins d'un km. Vieille demeure pleine de charme, pièces de réception en enfilade, maison bien fraiche en été
avec des murs très épais, moustiquaires aux fenêtres.Rez de chaussée : 4 pièces en enfilade de part et d'autre
d'une large entrée : bibliothèque-salon de jeux TV, salon, salle à manger avec cheminée, cuisine entièrement
équipée. 2 WC. Etage : 8 chambres (2 communicantes avec Salle de bain-wc privée, 3 avec Salle d'eau, 2
avec lavabos, 1 WC indépendant), 1 salle de bain-wc en plus, commune. Nappes et torchons fournis. Draps
mis à disposition avec supplément. Chauffage central au gaz supplément environ 300€/semaine. Aéroports :
Toulouse-Blagnac à 60 km 3/4h, Carcassonne à 36 km, 1/2h.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.29503100 - Longitude : 1.97941200
- Accès : En sortant de Castelnaudary sur la route de Pexiora-Bram (D33), juste après le rond point, en face la
caserne Danjou, prendre à droite sous le chemin de fer. Puis dans l'allée d'arbres, 1er portail à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: sur place. base nautique: 15.0 km. commerce: 3.5 km. gare: 3.0 km. mer: 105.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnées:
sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Television - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Jardin - Jeux extérieurs - Terrasse - Parking - Piscine privative - Internet - Matériel
Bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 10h40
Caution : 1000.00 €

Intersaison septembre : 640.00 (2 nuits) - 864.00 (3 nuits) - 1088.00 (4 nuits) - 1312.00 (5 nuits) - 1536.00 (6 nuits) - 1600.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 476.00 (2 nuits) - 643.00 (3 nuits) - 809.00 (4 nuits) - 976.00 (5 nuits) - 1142.00 (6 nuits) - 1190.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 640.00 (2 nuits) - 864.00 (3 nuits) - 1088.00 (4 nuits) - 1312.00 (5 nuits) - 1536.00 (6 nuits) - 1600.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 476.00 (2 nuits) - 643.00 (3 nuits) - 809.00 (4 nuits) - 976.00 (5 nuits) - 1142.00 (6 nuits) - 1190.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 792.00 (2 nuits) - 1069.00 (3 nuits) - 1346.00 (4 nuits) - 1624.00 (5 nuits) - 1901.00 (6 nuits) - 1980.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Linge de lit (lit 140) : 7.00 € pour 7 nuits
Forfait menage : 120.00 € pour le séjour
Linge de lit (lit 160) : 7.00 € pour 7 nuits
Linge de lit (lit 90) : 6.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAURIE GELI CHRISTINE
11 ALLEE MICHEL DELALANDE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Téléphone : 06 09 16 87 80
Email: chfauriegeli@gmail.com

Album photo

