Appartement no308 Résidence
Grand Hotel Aulus Les Bains pour
Nous contacter

42 m²

Disponibilité 27-05-2022

2 pièces

Surface
Pièces
Chambres
Salle de bains
Étage
Stationnement ext.
Ascenseur

Aulus les bains

42.00 m²
2
1
1
3
1
Oui

Référence 126 Idéalement située au coeur de la station
thermale d'Aulus-les-bains, la résidence Grand Hôtel est à
seulement 6 kilomètres des premières pistes de ski de
Guzet Neige, au col de Latrape, et à 11 kilomètres de
Guzet 1 400.
Le magnifique village d'Aulus-les-bains, avec ses thermes,
son accrobranche, ses balades à poney et son grand parc
est un lieu de vacances unique. Vous serez charmés par
les paysages, l'été grâce à de nombreux chemins de
randonnée et la cascade d'Ars notamment, mais aussi par
la luge d'été Guzet Express, l'une des plus longues
d'Europe avec le plus fort dénivelé, ainsi que les descentes
en VTT et en moutain kart. Ce petit coin de paradis qu'est
Aulus-les-bains est un passage incontournable du GR10.
L'hiver ce seront probablement les paysages enneigés de la
station de ski Guzet Neige qui vous éblouiront.
Ce bâtiment, datant du 19ème siècle, entièrement restauré
en 2005, saura vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles si vous souhaitez venir vous
ressourcer lors d'une cure thermale par exemple. Il met à
votre disposition en libre accès un sauna, une salle de
fitness, une laverie, mais aussi une très spacieuse salle de
réception et une connexion Wi-Fi.
L'appartement no308 est situé au troisième étage, très
lumineux il offre une magnifique vue. Cet appartement T2,
pouvant accueillir de 2 à 4 personnes, est composé d'un
grand séjour avec un canapé-lit gigogne. Il dispose
également d'une belle chambre exposée sud, d'une salle de
bain avec baignoire et d'un coin cuisine équipé.
Tarifs semaine :
- 290 euros en basse saison
- 360 euros en moyenne saison
- 440 euros en haute saison
Tarifs nuitée (à partir de deux nuitées) :
- 54 euros en basse saison
- 67 euros en moyenne saison
- 81,50 euros en haute saison
Tarif 'Curistes' (3 semaines) : 720 euros (Avril, Mai, Juin,
Septembre, Octobre)
Période de basse saison : Janvier / Mars / Novembre / Du
01 au 15 Décembre
Période de moyenne saison : Février / Avril / Mai / Juin /
Septembre / Octobre / Du 16 au 31 Décembre
Période de haute saison : Juillet / Août
Taxe de séjour en sus : 4.4 %/nuitée/personne
Forfait ménage : 45 euros (Optionnel)
Le linge de lit n'est pas fourni, vous pouvez le réserver en
option (10 euros/lit)
Acompte de 30 % à la réservation, le solde sera à régler un
mois avant l'arrivée. Une chèque de dépôt de garantie de
800 euros vous sera demandé le jour de votre arrivée.
Cette annonce vous est proposée par M. Elouan
GOURVELLEC, NoRSAC: 879 939 916, Enregistré au
Greffe du tribunal de commerce de FOIX
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