MAISON MORGANA - SAINT-PIERRELA-MER - AUDE

MAISON MORGANA - SAINTPIERRE-LA-MER - AUDE
Location de vacances pour 6 personnes à Saint-PierreLa-Mer

https://maison-morgana-saintpierrelamer.fr

PAJAUD Solange et Thierry
 +33 6 68 08 28 16

A Maison MORGANA - Saint-Pierre-La-Mer 
Aude : Résidence Plein Soleil, Résidence Plein
Soleil 11560 FLEURY

Maison MORGANA - SaintPierre-La-Mer - Aude

Maison


6




2


54

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6
pers.)

SAINT-PIERRE LA MER, maison avec garage 69 m²
Location familiale pour 6 personnes dans quartier calme, Résidence
plein soleil sur les hauts de Saint-Pierre. Vous pourrez facilement vous
rendre à la plage tout en étant préservé du bruit des regroupements
nocturnes.
Saint-Pierre la Mer, station familiale, avec grande plage de sable, à
partir de laquelle vous pourrez visiter le gouffre de l’œil doux et
découvrir les richesses de l’arrière-pays (Cité de Carcassonne,
châteaux cathares…). Les pistes cyclables vous amènent, en toute
sécurité, jusqu’à Narbonne plage et Gruissan. Grand marché tous les
jours.
Pavillon récent et tout confort de 54 m² + garage de 15 m², avec 2
terrasses permettant de profiter de l’extérieur à toute heure.
- Terrasse arrière, en partie couverte, avec une vue imprenable et
dégagée sur la clape, elle permet de rejoindre le gouffre de l’œil doux à
travers la garrigue. Terrasse équipée d’un barbecue au gaz, d’une
table de jardin, 6 chaises et de 2 bains de soleil.
- Terrasse avant avec accès au trajet conduisant à la plage équipée
d’une table de jardin et de 4 chaises.
Au rez-de chaussée :
- Cuisine aménagée et entièrement équipée : Plaques, four micro-onde,
grille-pain, lave-vaisselle, cafetières classique et senséo, four
traditionnel, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et ustensiles de cuisine.
- Séjour avec canapé convertible en lit et télévision, nombreux meubles
de rangement, WC indépendant.
Garage :
- Canapé clic-clac.
- Espace buanderie avec lave-linge, table et fer à repasser, aspirateur,
séchoir à linge.
- Lit pliant pour bébé, chaise haute, barrière d’accès à l’escalier.
A l’étage :
- 1 chambre avec lit double (160 cm) grand placard et télévision.
- 1 chambre avec 2 lits simples (90 cm) et grand placard.
- Salle de bain avec baignoire, WC indépendant.
Stationnement devant le pavillon. Logement non-fumeur. Les animaux
ne sont pas admis.
Réservation : 30% de la somme totale
Cautions location et ménage à régler à l’arrivée par chèques (non
encaissés.)
Contact mail : pleinsoleil11@gmail.com
Tél : 06 68 08 28 16

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

1 lit en 160 cm et 2 lits en 90 cm
Salle de bains avec baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Dans maison

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16 heurs

Départ

Avant 12 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Anglais

Tarifs (au 01/09/22)

Arrhes d'un montant de 30 % à verser à la réservation

Maison MORGANA - Saint-Pierre-La-Mer - Aude
Tarifs en €:

Moyens de
paiement

du 14/08/2022
au 28/08/2022

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
88€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
88€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

D'ICI ET D'AILLEURS

LE TAKA

 +33 9 73 20 84 42 +33 6 50 48 94
32
9 boulevard de la République

Place de Vergnettes

6.5 km
 FLEURY
Restaurant à thème
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1.0 km
 FLEURY

TOTEM DES SECRETS GOUFFRE DE L'OEIL DOUX
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Discothèque située place de Vergnettes
à St Pierre la Mer

1.0 km
 FLEURY
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Attention curiosité géologique en vue !
Depuis la ferme de l’Oustalet, partez en
balade à travers les pins parasols et
découvrez ce lac aux eaux émeraude
en pleine garrigue. Il s’agit en fait d’un
gouffre souterrain dont la paroi
supérieure s’est effondrée… La Clape
est un massif dit « karstique », calcaire,
où l’eau s’engouffre depuis des
millénaires pour créer un réseau de
tunnel et autres gouffres souterrains !
Surprenant n’est-ce pas ? Coté films, 3
secrets : comprendre le gouffre, la
nature du massif de la clape, la clape
une île de miel et de vin. Prenez le
temps de faire un pique nique à
l'ombre, faites un tour à poney ou
encore voir la mini-ferme. Idéal en
famille. Point wifi gratuit à proximité du
poney club. Le totem des secrets est en
cours d'installation.
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