Location de gîtes et chambres d'hôtes à Ignaux
Dans les Pyrénées proche d'Ax-les-thermes
Venez découvrir la montagne dans tous ses états !

Les Feiches et Marguerites

En Vallées d’Ax : un gîte, chalet indépendant classé 3 étoiles pouvant accueillir
6 à 9 personnes, plein Sud, associant pierre, bois et ardoise, avec son balcon,
sa terrasse et son jardin privé avec piscine couverte et privée, vous offre une
vue panoramique sur la chaîne de montagne des Pyrénées et la station de ski
d'Ax trois domaines.
Dans son écrin de verdure, Ignaux, petit village ariégeois à 1000 m d'altitude,
vous accueille aux portes d'Ax les Thermes, dernier rempart avant l'Andorre et
l'Espagne.
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Le Gîte vous offre
Rez de chaussée :
- salle à manger, salon cheminée, télévision couleur
- cuisine intégrée tous éléments électroménagers
- une chambre lit 2 places, armoire
- salle de bains avec baignoire et vasque
- WC indépendant
- Cellier rangements, machine à laver
- congélateur
Etage :
- une chambre lit 2 places, armoire et balcon, 1 lit 90
- une chambre lit 2 places et lits superposés
- lit Bébé et chaise haute
- une cabine douche indépendant
Extérieur :
- terrasse avec salon de jardin
- barbecue
- local vélos et skis
- parking privé
- une piscine privée couverte et chauffée
Chauffage électrique
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