Gîte La Prairie à Thuir – 66

En campagne, avec une vue dégagée sur le massif du Canigó, reposez-vous au gîte la Prairie.
A proximité, visite et dégustation des produits de la ferme: Carole et Michel, vous ouvrent
les portes de leur bergerie familiale.
Villa contemporaine totalement indépendante, à proximité de l'exploitation agricole des
propriétaires. RDC (quelques marches d'accès): Grand séjour ouvert sur une véranda avec
coin cuisine équipée, 2 chambres chacune avec (1 lit 2 pers), 1 chambre (2 lits 1 pers), salle
d'eau, wc. Le gîte est entouré d'un grand jardin entièrement clos (terrasses, pré arboré).
Parking sur place. Ils proposent également l'accès à leur piscine personnelle (5x10 m,
clôturée et chauffée de mai à octobre, également accessible à 2 autres gîtes). De Novembre
à Avril, pour la détente des adultes, à coté de la piscine (située à 150 m du gîte), une séance
de 20 minutes par jour de SPA (4 personnes) est proposée.
Capacité : 6 personnes
Prix : à partir de 450 €
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 100 m²
Animaux interdits
Equipements intérieurs
• Télévision 165 chaines
• Micro-ondes
• Lave-vaisselle

•
•
•

Lave-linge
Réfrigérateur Congélateur
Air conditionné

Equipements extérieurs
• Terrasse
• Piscine partagée à 150 m
• SPA à 150 m

•
•
•

Maison individuelle
Barbecue
Espace de jeux pour enfants

Services
• Ménage en option
• Internet
• Equipement Bébé
• Option fourniture draps de lit :
(7.00 € / lit pour le séjour)

•
•

Option servicee de ménage en fin de
séjour : (40.00 € pour le séjour)
Option linge de toilette :
(5.00 € / pers pour le séjour)
sé

Loisirs
Gare : 15 km

Thermes : 30 km

Commerces : 2 km

Rand. : sur place

Mer : 30 km

Ski : 85 km

Baignade : 2 km

Equitation : 3 km

Pêche : 5 km

Golf : 30 km

Randonnée
Gite rural La Prairiee situé à moins de 5 km des sentiers grandes et petites randonnées
(GR® et PR®).
A la ferme
Gite rural La Prairiee situé à proximité d'une exploitation agricole. Rencontre des
agriculteurs et de leur terroir.
Campagne
Gite rural La Prairiee situé dans les riches terroirs de France, hors mer, montagnes et
villes
Equitation
Gite rural La Prairie proposant la pratique de l'équitation à moins de 5 km d'un centre
équestre
Langues parlées :
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