à 70km

de la montagne

à 20km

de la mer

(et 90km des pistes!)

à 25km

de l’Espagne

Gîte moderne tout confort

dans un domaine viticole à Trouillas 66300
Situé au premier étage, l’appartement offre une
surface de 75 m2 et une terrasse de 25 m2 avec
une vue imprenable. Il dispose de deux chambres
(literie en 160cm) d’une salle de bain moderne
avec douche à l’italienne et sèche serviette et
d’un WC séparé. Très fonctionnel l’appartement
est équipé d’un chauffe-eau solaire, d’un lavelinge, d’une cuisine neuve équipée, d’un lavevaisselle, du mobilier de terrasse et d’une
plancha à gaz. Les draps et couettes sont fournis
par nos soins.
Bénéficiez de tarif préférentiel sur les vins du
domaine et de glaçons à volonté !.
TV HD satellite, WIFI, Enceinte Bluetooth à
disposition. Le plus : l’air conditionné

Gîte moderne tout confort

au coeur d’un domaine viticole à Trouillas
à 70km

de la montagne
(et 90km des pistes!)

à 20km

de la mer

à 25km

de l’Espagne

• Au premier étage, 75 m2 + terrasse de 25 m2
• Air conditionné
• 2 chambres ( literie en 160cm )
• Salle de bain avec douche à l’italienne et
sèche serviette, lavabo design, lave-linge
• WC séparé
• Chauffe-eau solaire
• Draps et couettes fournis
• Cuisine neuve équipée, lave-vaisselle
• Mobilier de terrasse et plancha à gaz
• Glaçons à volonté au caveau du domaine,
• Vin du domaine à tarif préférentiel.
• TV HD satellite, WIFI , Enceinte Bluetooth à
disposition

Découvrez de nombreuses
activités à proximité
VTT, pêche, rando, Art roman, vins et
gastronomie, cours de guitare (master class
en blues avec Nico Backton sur réservation),
équitation, 4x4, moto trail et trial, et bien
d’autres !

TARIFS 2018/2019
Du 01/10 au 31/05
500€/semaine* 		

80€/nuit (min 2 nuits)

Juin et Septembre
600€/semaine*		

90€/nuit (min 2 nuits)

Juillet et Août
700€/semaine*

Acompte 25% à la réservation et caution 400€ à l’arrivée
*
acompte et caution pour les séjours d’une semaine
Ménage pendant le séjour 60€ sur réservation
Arrivée à partir de 15h, départ avant 11h
Règlement à l’arrivée. Moyen de paiment accepté :
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