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Useful information

Category : Accommodation 

Type : Rental Accommodation 

AU JARDIN DES GALLINETTES
Malepère 
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Description
Bienvenue au Jardin des Gallinettes situé au calme et à proximité des principaux sites
touristiques du Carcassonne (Cité Médiévale, Lac de la Cavayère, Canal du Midi..)
vous allez apprécier la tranquilité des environs tout en étant à côté de nombreux lieux
à visiter, idéal pour passer un séjour reposant et rythmé sur la découverte de notre
beau département. Alairac est un village typique du sud, qui possède un commerce
(épicerie/tabac/presse) à seulement 5 minutes à pieds et un petit centre-commercial
à l'entrée du village. Aux alentours vous pourrez découvrir la région à pieds ou à vélo
en arpentant les chemins de campagne en quête de nature et de paysages divers.
Sur place au gîte vous profiterez d'une belle piscine chauffée avec un abri (3,5x8,5)
traité au sel, par tous les temps vous pourrez apprécier un bain avec une eau de
qualité et à une bonne température. Un SPA chauffant avec un système de massage
à hydrojet + air jet est également à votre dispositon pour passer des moments de
détente et de relaxation sous le soleil du Midi. Le Jardin des Gallinettes possède
également un barbecue et une plancha à gaz pour profiter des moments de
convivialité autour d'un repas sur la terrasse avec pergola électrique. Pendant votre
séjour, vous serez en compagnie des 6 gallinettes (sans coq) n'hésitez pas à bien les
traiter car en retour vous serez récompensé par des oeufs, il sera pas nécessaire de
les nourrir car tout est fait par les propriétaires. Le parking est privatif et sécurisé à
l'intérieur de la propriété, avec une possibilité de garer votre véhicule ou mettre des
vélos/motos. Pour des vacances également sportives vous aurez à disposition 2 VTT
et un vélo elliptique.Gîte comprenant au rez-de-chaussée un grand séjour avec une
cuisine toute équipée et intégrée, un coin salon avec canapé et TV, une table à
manger avec un poêle à granulés. Toutes les chambres sont climatisées, la première
dispose d'un lit 160 et la deuxième d'un lit en 180, la troisième chambre est à l'étage
dans une grande mezzanine confortable avec un lit 140, un coin idéal pour les
enfants. Toujours au RDC, une grande salle de bain indépendante avec une douche à
l'italienne, une belle et grande baignoire et un lavabo double vasque. Un WC
indépendant. Le garage avec machine à laver et sèche-linge. Sur demande un
équipement pour bébé est possible. WIFI. Chauffage solaire. Une prise greenup est
disponible pour les véhicules électriques, les charges électriques pourront être en
supplément si la limite du séjour est dépassé (2kWh par jour et par personne).
Services tout inclus (draps, serviettes et ménage fin de séjour).
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Geographical location
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Contact

Téléphone fixe :
+33 6 63 48 42 05

Adresse :
1 CHEMIN DU MOULIN
11290 ALAIRAC
ferrierfabienne@orange.fr
https://www.gites-de-france-sud.fr/gites/
11G2934

All useful information
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