Gîte Colmar l'Iris Mauve
Les bons plans du propriétaire
Carte de remise pour vos loisirs et commerces de proximité.

Description du bien
Le gite l’Iris Mauve est au deuxième étage d’une maison de maitre construite en 1896, dans laquelle nous habitons.
Il permet d’accueillir 4 personnes et un bébé dans des lits de qualité. Sur une surface d’environs 70m², vous
disposerez :
De deux chambres indépendantes :
Une chambre composée de deux lits simples, télévision LCD, commode et deux tables de nuit
Une chambre avec un lit double et un dressing
D’une cuisine aménagée et équipée :
Vaisselle pour 6 personnes, batterie de cuisine…
Electroménager (Plaques à induction, hotte aspirante, réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle)
D’un WC indépendant.
D’une salle d’eau avec spacieuse cabine de douche, lave linge et sèche linge.
D’un petit salon pour vous détendre sur le canapé 3 places transformable en couchage confortable pour deux
personnes.
Si vous avez un enfant en bas âge, nous mettons à votre disposition une chaise haute et un rehausseur bébé pour
la salle de bain. Linge de maison et de toilette fourni. Les lits sont faits à votre arrivée.

Localisation géographique

Adresse: 68 Colmar
Code postal: 68000
Latitude / Longitude: 48.0795741510127 / 7.34748684112549

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=48.0795741510127,7.34748684112549&zoom=12&markers=48.0795741510127,7.3474

Accessibilité du lieu
Le gite l’Iris Mauve est au deuxième étage d’une maison de maitre construite en 1896, dans laquelle nous habitons.
Il permet d’accueillir de 4 à 6 personnes, dans des lits de qualité. Sur une surface d’environs 70m², vous disposerez
:
De deux chambres indépendantes :
Une chambre composée de deux lits simples, télévision LCD, commode et deux tables de nuit
Une chambre avec un lit double et un dressing
D’une cuisine aménagée et équipée :
Vaisselle pour 6 personnes, batterie de cuisine…
Electroménager (Plaques à induction, hotte aspirante, réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle)
D’un WC indépendant.
D’une salle d’eau avec spacieuse cabine de douche, lave linge et sèche linge.
D’un petit salon pour vous détendre sur le canapé 3 places et table basse.
Si vous avez un enfant en bas âge, nous mettons à votre disposition un lit bébé, une chaise haute et un rehausseur
bébé pour la salle de bain. Linge de maison et de toilette fourni. Les lits sont faits à votre arrivée.

Description du lieu
Le gite l’Iris Mauve est situé dans un quartier calme, à 5 min à pied de l’hyper centre de la ville de Colmar. Nous
vous accueillons dans un appartement indépendant au deuxième étage de notre maison construite en 1896
agrémentée d’un jardin auquel nous vous donnons accès aux beaux jours. Des commerces de proximité sont là
pour vos ravitaillements quotidiens (boulangeries, boucheries, épicerie, …). En 10min, vous êtes sur la route des
vins et ses pittoresques villages. En 30 min vous skiez !

Hébergement, installations et services
2 Etoiles Gîte
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 2 ( 4 Capacité d’accueil )
Lit double: 1, Single: 2, Twin: 1, Twin with en-suite: 2
Salle(s) de bain: 1
Douches: 1, Lavabos: 1, Toilettes: 1
Spécificités
Location longue durée: oui

Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Oui
Situation de la location
Ville
Views
Montagne, Ville
Installations générales
Internet, Jardin, Terrasse
Installations intérieures
Aspirateur, Cafetière, Congélateur, Fer à repasser, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Plaque de cuisson,
Réfrigérateur, Sèche-linge, TV, Ustensiles de cuisine, Vaisselle et couverts, Ventilateur
Accès
Escaliers, Stationnement dans la rue

Activités
Activités locales:
Baignade, Bowling, Casino, Cinéma, Discothèque, Equitation, Escalade, Golf, Parapente, Parc de loisirs, Randonnée,
Ski, VTT

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix
nuitée

Période
2013-01-07 2013-03-22
2013-03-23 2013-10-04
2013-10-05 2013-11-29

Prix semaine

Prix mois

Prix weekend

€ 100 - € 350

€ 500 - € 700

€ 2,350 - €
3,020

Durée minimum

Jour

séjour

arrivée

1 Nuits

-

€ 100

€ 300

€ 550

-

2 Nuits

Ven

€ 110

€ 300

€ 650

€ 2,800

2 Nuits

Ven

€ 110

€ 300

€ 550

€ 2,350

2 Nuits

Ven

2013-11-30 2014-01-04
2014-01-06 2014-02-28
2014-03-01 2014-04-30
2014-05-03 2014-09-27

€ 110

€ 300

€ 700

€ 3,020

2 Nuits

Ven

€ 100

€ 300

€ 500

-

2 Nuits

-

€ 100

€ 350

€ 650

-

1 Nuits

-

€ 110

€ 350

€ 670

-

2 Nuits

Sam - Sam

Politiques
Check in: 17:00, Check out: 10:00

