Gîte n°G2342 - Les Terroirs
Situé à MONTIRAT, lieu dit : La Madone, dans L'Aude
Le Domaine Calmel Joseph est un lieu exceptionnel à quelques encablures de la Cité de Carcassonne et
du Canal du Midi classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Le Domaine est niché dans une vallée sur les
contreforts du Val de Dagne, de l'Alaric et des Hautes Corbières. Une maison de maître et trois gîtes grand
confort dans un écrin de verdure de 160 hectares. Un endroit de villégiature pour des moments paisibles en
famille ou entre amis. Vous pourrez profiter du sauna commun ou pratiquer des activités sportives diverses
(balades équestres, pédestres, à VTT) sur les terres du Domaine mais également à partir des nombreux
sentiers qui l'entourent tel que le GR36. Piscine couverte ouverte toute l'année.Gîte comprenant au rez
de chaussée: séjour avec coin salon. Cuisine indépendante. WC indépendant. A l'étage une chambre non
indépendante avec 1 lit en 160 (moquette en revêtement de sol). Une chambre avec 1 lit en 140 et 1 lit en
90 superposé pour un enfant. Salle d'eau avec WC. Table de jardin dans l'allée du domaine. Lave linge en
buanderie payante.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.16468400 - Longitude : 2.43319000
- Accès : En venant de Trèbes, prendre la route de Lagrasse par Fontiès d'Aude, après Fontiès d'Aude, prendre
à droite direction Montirat. En arrivant au village prendre à gauche Chemin de la Madone, continuer jusqu'au feu
rouge, le gîte est au bout du chemin.

A proximité
aéroport: 19.0 km. baignade: 14.0 km. base nautique: 14.0 km. commerce: 6.0 km. gare: 13.0 km. golf: 12.0 km. mer: 77.0 km. piscine: sur place. pêche: 14.0
km. randonnées: sur place. caveau: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Piscine intérieure - Television - Lave vaisselle - Piscine chauffée - Piscine commune - Parking - Internet - Matériel Bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs le 20/07/2019 - 16h34
Caution : 500.00 €

Haute saison juillet : 900.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019

Très haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 23/08/2019

haute saison Aout : 900.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Intersaison septembre : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 430.00 (4 nuits) - 540.00 (5 nuits) - 642.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

basse saison octobre : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

vacances Toussaint : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 430.00 (4 nuits) - 540.00 (5 nuits) - 642.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

basse saison automne : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Noel-Nouvel an : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 645.00 (5 nuits) - 775.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Linge de lit (lit 140) : 20.00 € pour 7 nuits
Forfait menage : 60.00 € pour le séjour
Linge de lit (lit 160) : 20.00 € pour 7 nuits
Linge de lit (lit 90) : 15.00 € pour 7 nuits

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

SARL CALMEL ET JOSEPH Mme Dreyer Sandy
Chemin de la Madone
11800 MONTIRAT
Téléphone : 0468720988
Portable : 0619671010
Email: ledomaine@calmel-joseph.com
Site internet : http://www.domaine-calmel-joseph.com

Album photo

