Location vacances : Maison de 90 m² à Cébazan 34360
http://www.logisdirect.com/locations/130-Maison-34360-C%C3%A9bazan
Particulier : tél. 0679688993 - sylvie91150@aol.com
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièces
Chambre

50.00
90
6
3
2

25 km de Béziers 25 km de Narbonne L?Oustal, Jolie maison entièrement rénovée sur 3 niveaux, à la sortie
d'un charmant village situé entre mer et montagne, où vous pourrez apprécier tous les atouts de notre belle
région.

Rez-de-chaussée Séjour 25 m2, Canapé convertible 2 personnes, Télévision, Station d?accueil Bluetooth,
WC, Cuisine entièrement équipée, lave linge, lave vaisselle, four, micro-onde?.

Palier avec accès terrasse, pour les fumeurs, salon de jardin, grill électrique.

1er étage Chambre 16 m2, lit 140x190, douche, lavabo, WC séparés, télévision, Wifi,

2ème étage Chambre 19 m2, lit 140x190, douche, lavabo, WC séparés, Télévision, Wifi.

A proximité, Sites touristiques de l?Aude, et de l?Hérault, ? Béziers, Narbonne, Carcassonne, Canal du midi,
Citée de Minerve, Vallée de l?Orb, Massif du Carroux, Plages à 30 km, Lacs et rivières des Hauts Cantons,
Baignades, Padol, Canoës, Pêche, Randonnées pédestres, vélos, ?.

Boulangerie dans le village, commerces et marchés à 5 km (Saint-Chinian)

Tarifs de 400 à 600 Euro selon saison.

Etat des lieus, à l?arrivée et au départ, Caution 150 Euro

Tarifs Dégressifs sur demande pour plus de 7 jours

Arrivées à partir de 16:00 Départs avant 11:00

En option Draps et serviettes 20 euros pour 2 personnes
Frais de ménage 40 euros par séjour

A disposition dans le gîte : Fer à repasser, sèche-cheveux, Jeux de société, livres, guides touristiques.

Offerts Un kit d?accueil d?entretien produits Bio, et un panier garni dégustation produits locaux.

Gratuitement nous vous prêtons : plat à paella, service à raclette, crêpes partie, pierrade, appareil à fondue ?.
Nous essaierons de satisfaire vos demandes ??

Si le temps le permet, vous aurez la possibilité de profiter de la piscine familiale.

Contact : 06 79 68 89 93 - 07 69 51 17 32 - sylvie91150@aol.com

Photos supplémentaires sur demande.

Nous sommes partenaire de l?office du tourisme du Canal du Midi. Vous pouvez voir l'annonce sur le site.

Période vacances scolaires d?été, Location Uniquement à la semaine

