




Gîte n°34G401 - LA BELLE ETOILE "COQUILLIERE"
Situé à AGEL, lieu dit : HAMEAU DE LA ROUEYRE, dans L'Hérault

Dans un site sauvage, entre garrigues, bois de pins et canyons, dans le vignoble du Minervois, en bordure
du hameau de la Roueyre, 2 gîtes mitoyens aménagés au dessus du caveau (propriétaires vignerons). GITE
COQUILLIERE : Espace cuisine/séjour (canapé-lit), 1 chambre (2 lits 80X200cm modulable en 1 lit 160cm)
avec terrasse attenante (7m²), salle d'eau, wc, climatisation reversible, TV, L.linge dans buanderie commune,
draps, linge de toilette et de maison fournis, ménage fin de séjour sur dde. Terrasse, salon de jardin, plancha.
Superficie 42m². ATTRAITS TOURISTIQUES : Minerve (fief cathare), les Gorges de la Cesse, Narbonne,
Carcassonne, le Canal du Midi classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, les vignobles du Minervois (muscat
de St Jean de Minervois), l'abbaye de Fontfroide, le lac de Jouarres.

- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.21566700 - Longitude : 2.51475100
- Accès : A partir de Béziers, direction Carcassonne, à Cabezac, prendre Bize-Minervois, puis direction St Chinian,
ensuite à gauche "Hameau de la Roueyre".

A proximité
autocar: 6.0 km. baignade: 4.0 km. canoë kayak: 25.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 30.0 km. golf: 35.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 30.0
km. pêche: 5.0 km. restaurant: 6.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Tv - Chauffage inclus - Parking - Terrasse - Possibilité ménage -
Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs valables du 02/01/2016  au 06/01/2017
Caution : 295.00 €
Taxe de séjour non incluse au tarif

TRES BASSE SAISON : 430.00

du 02/01/2016 au 05/02/2016 du 05/11/2016 au 16/12/2016

BASSE SAISON : 430.00

du 06/02/2016 au 01/04/2016 du 24/09/2016 au 14/10/2016

MOYENNE SAISON : 490.00

du 02/04/2016 au 01/07/2016 du 27/08/2016 au 23/09/2016 du 15/10/2016 au 04/11/2016 du 17/12/2016 au 06/01/2017

HAUTE SAISON : 590.00

du 02/07/2016 au 08/07/2016 du 20/08/2016 au 26/08/2016

TRES HAUTE SAISON : 590.00

du 09/07/2016 au 19/08/2016

Contacts
Coordonnées de la centrale

GITES DE FRANCE HERAULT
MAISON DU TOURISME
AVENUE DES MOULINS
34184  MONTPELLIER CEDEX 4
Téléphone : 04.67.67.71.62
Téléphone : 04.67.67.71.83
Site internet : www.gites-de-france-herault.fr



Détail des pièces

1 :  Séjour - Niveau 1
Espace cuisine/salle à manger/salon : évier 1 bac, combiné 4 feux induction/lave-vaisselle/four, micro-ondes, éléments de rangement, plan de travail, table
bistrot, 2 chaises, table console, canapé 3 places, table basse, placard mural, TV écran plat 80cm, possibilité couchage canapé convertible 2 pers. Grande baie
vitrée ouvrant sur terrasse et entrée.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 :  Chambre - Niveau 1
2 lits 80X200cm modulable en 1 lit 160X200cm avec tête de lit à étagères, lampes, table console, chaise, placard KZ, terrasse attenante (7m²) avec mobilier de
jardin. Si 2 pers. supplémentaires (draps et serviettes en supplément : 25€).
Surface 14.21 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

lit de 160 : 1

3 :  Salle d'eau - Niveau 1
Meuble à 2 vasques, douche à l'italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre fixe.
Surface 5.41 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est

possède une douche

4 :  WC - Niveau 1
WC suspendus.
Surface 1.70 m²

possède un wc

5 :  Hall - Niveau 1
Hall de distribution.
Surface 2.00 m²



Gîte n°34G402 - LA BELLE ETOILE "PIGEON"
Situé à AGEL, lieu dit : HAMEAU DE LA ROUEYRE, dans L'Hérault

Dans un site sauvage, entre garrigues, bois de pins et canyons, dans le vignoble du Minervois, en bordure
du hameau de la Roueyre, 2 gîtes mitoyens aménagés au dessus du caveau (propriétaires vignerons). GITE
PIGEON : Espace cuisine/séjour (canapé-lit), 1 chambre (2 lits 80X200cm modulable en 1 lit 160cm) avec
terrasse attenante (7m²), salle d'eau, wc, climatisation reversible, TV, L.linge dans buanderie commune,
draps, linge de toilette et de maison fournis, ménage fin de séjour sur dde. Terrasse, salon de jardin, plancha.
Superficie 42m². ATTRAITS TOURISTIQUES : Minerve (fief cathare), les Gorges de la Cesse, Narbonne,
Carcassonne, le Canal du Midi classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, les vignobles du Minervois (muscat
de St Jean de Minervois), l'abbaye de Fontfroide, le lac de Jouarres.

- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.21566700 - Longitude : 2.51475100
- Accès : A partir de Béziers, direction Carcassonne, à Cabezac, prendre Bize-Minervois, puis direction St Chinian,
ensuite à gauche "Hameau de la Roueyre".

A proximité
autocar: 6.0 km. baignade: 4.0 km. canoë kayak: 25.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 30.0 km. golf: 35.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 30.0
km. pêche: 5.0 km. restaurant: 6.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Tv - Chauffage inclus - Parking - Terrasse - Possibilité ménage -
Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs valables du 02/01/2016  au 06/01/2017
Caution : 295.00 €
Taxe de séjour non incluse au tarif

TRES BASSE SAISON : 430.00

du 02/01/2016 au 05/02/2016 du 05/11/2016 au 16/12/2016

BASSE SAISON : 430.00

du 06/02/2016 au 01/04/2016 du 24/09/2016 au 14/10/2016

MOYENNE SAISON : 490.00

du 02/04/2016 au 01/07/2016 du 27/08/2016 au 23/09/2016 du 15/10/2016 au 04/11/2016 du 17/12/2016 au 06/01/2017

HAUTE SAISON : 590.00

du 02/07/2016 au 08/07/2016 du 20/08/2016 au 26/08/2016

TRES HAUTE SAISON : 590.00

du 09/07/2016 au 19/08/2016

Contacts
Coordonnées de la centrale

GITES DE FRANCE HERAULT
MAISON DU TOURISME
AVENUE DES MOULINS
34184  MONTPELLIER CEDEX 4
Téléphone : 04.67.67.71.62
Téléphone : 04.67.67.71.83
Site internet : www.gites-de-france-herault.fr



Détail des pièces

1 :  Séjour - Niveau 1
Espace cuisine/salle à manger/salon : évier 1 bac, combiné 4 feux induction/lave-vaisselle/four, micro-ondes, éléments de rangement, plan de travail, table
bistrot, 2 chaises, table console, canapé 3 places, table basse, placard mural, TV écran plat 80cm, possibilité couchage canapé convertible 2 pers. Grande baie
vitrée ouvrant sur terrasse et entrée.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 :  Chambre - Niveau 1
2 lits 80X200cm modulables en 1 lit 160X200cm avec tête de lit à étagères,lampes, table console, chaise, placard KZ, terrasse attenante (13m²) avec mobilier de
jardin. Si 2 pers. supplémentaires (draps et serviettes en supplément : 25€).
Surface 13.65 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est

lit de 160 : 1

3 :  Salle d'eau - Niveau 1
Meuble à 2 vasques, douche à l'italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Surface 5.93 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est

possède une douche

4 :  WC - Niveau 1
WC supendus.
Surface 1.70 m²

possède un wc

5 :  Hall - Niveau 1
Hall de distribution.
Surface 1.86 m²
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