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 !

Le Lys

AX LES THERMES un gîte de 12 places, indépendant, classé 3 étoiles situé à
800m d'altitude, plein Sud, associant pierre et bois, avec jardin privé, garage
fermé, balcons, terrasse, desquels vous aurez une vue panoramique sur la
chaîne de montagne des Pyrénées et la ville d’Ax les Thermes ; vous y
trouverez tout le confort nécessaire pour profiter des nombreuses activités des
Vallées d’Ax.
Randonnées à pied, à cheval, avec nos fameux chevaux de Mérens, en VTT,
sur les GR 10, sentier cathare, la Réserve Nationale d’Orlu, où vous pourrez
voir les marmottes, isards, gypaètes, aigles et vautours, les papillons et les
fleurs, orchidées, lys, ….où vous vous régalerez de ramasser des
champignons et petits fruits pour vos tartes et confitures.
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Descriptif du gîte
Extérieur :
- un garage fermé, 2 voitures et rangement (vélos, skis, ….)
- une terrasse avec salon de jardin et spa
- barbecue
Intérieur :
Rez de chaussée :
Hall d’entrée avec rangements, WC indépendant, Cellier avec
machine à laver, sèche linge et congélateur, étagères. Cuisine
aménagée : réfrigérateur, four, micro-ondes, lave vaisselle,
nombreux ustensiles et vaisselle complète. Salle à manger
Salon avec cheminée, canapé, TV, chaîne stéréo. Une chambre de
15 m2 avec son lit 140, son armoire et son coin salle de bain privé :
douche et meuble lavabo. Terrasse avec sa table pour vos repas à
l’extérieur, balcon en façade
Premier étage : 3 chambres
Une chambre de 18 m2 : lit 140, armoire, cloison de séparation et 2
lits superposés en 90 et balcon en façade. Une chambre de 18 m2 :
lit 140, armoire, cloison de séparation et 2 lits superposésen 90 et
balcon en façade. Une chambre de 10 m2 : lit 140, armoire. Une
salle de bains avec 2 meubles lavabo et une douche. Un WC
indépendant. Lit et Chaise Bébé

Chauffage électrique
Climatiseur
Documentation touristique sur les activités de notre région
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