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Useful information

Category : Accommodation 

Type : Rental Accommodation 

AU BIEN-ÊTRE
Cabardès 
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Description
Le bien-être est aux portes de Carcassonne, dans un village à environ 10 minutes de
la célèbre Cité Médiévale et ses remparts, vous séjournerez dans un gîte situé dans
une bâtisse de charme. Sa situation est idéale, le gîte est dans un village calme et
excentré par rapport aux zones touristiques tout en étant à proximité des sites
incontournables de la région et à seulement moins d'une demie-heure: le Canal du
Midi et ses écluses, l'abbaye de Caunes-Minervois, les Châteaux Cathares de Lastours
et Saissac ou encore les magnifiques paysages de la Montagne Noire entre lacs,
cascades et massifs montagneux où les randonnées sont appréciées. Sur place au
gîte, vous disposerez d'une terrasse privative sans vis-à-vis avec mobilier de jardin, un
barbecue est à votre entière disposition pour le plus grand plaisir des papilles. Le
grand jardin commun avec les propriétaires est accessible où vous pourrez vous
reposer sur les transats tout en profitant du soleil ou profiter d'une partie de
pétanque. Le parking est privatif et sécurisé à l'intérieur de la propriété. Les
propriétaires Claudie et Lionel vous accueillent au gîte pour un séjour découverte
et détente avec possibilité de bénéficier de massage, de réflexologie et de
connaissance minéralogique avec Lionel. Un séjour de bien-être total !Gîte mitoyen à
la maison des propriétaires et de plain-pied comprenant un séjour avec un coin salon
composé d'un canapé et d'une TV, une cuisine équipée d'un micro-ondes
multifonctions (gril) ainsi que d'une table pour manger. Une salle d'eau indépendante
avec douche, lavabo et WC. Une première chambre avec deux lits en
90 communiquante avec la deuxième chambre avec un lit 140. Formule tout compris
(draps, serviettes et ménage fin de séjour). Connexion WIFI dans le gîte. Nos amis les
animaux sont acceptés sur bonne conduite.
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Geographical location
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Contact

Téléphone fixe :
+33 4 68 11 40 70

Adresse :
353 AVENUE DU CABARDES
11620 VILLEMOUSTAUSSOU
contact@gites11.com
https://www.gites-de-france-sud.fr/gites/
11G2886

All useful information
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