LOCATION MEUBLES PAR DES PARTICULIERS
MAISON INDIVIDUELLE (4 PERSONNES)
Maison individuelle au coeur de la vallée d’Orlu. Terrasse clôturée avec mobilier de jardin et barbecue. Au rdc, un hall d’entrée, une chambre, un wc
indépendant. Au 1er étage, un séjour avec coin cuisine tout équipé, un coin
salon, un balcon. Au 2ème étage, une chambre, une salle d’eau et un wc
indépendant.
Contact : Naudy Jean
Sous l’église, 09110 ORLU
Tél. : 05 61 64 33 62 - mail : pj.guerrero@wanadoo.fr

MAISON MITOYENNE (8 PERSONNES)
Cette maison de 140m² est à étage. Elle dispose au rez-de-chaussée d’un
séjour avec cheminée, télévision ; d’une cuisine équipée séparée par une
porte, four, micro ondes, lave vaisselle.
Contact : Alain NAUDY
9 L’Estap
09110 ORLU
Tél. : +33 (0)5 61 64 27 52 - mail : information@giteaorlu.com

MAISON 6-8 PERSONNES
Contact : Chanuc Yves
Route des Forges
09110 ORLU
Tél. :05 61 09 58 75

MAISON 8 PERSONNES A ORLU
Cette maison de 140m² est à étage. Elle dispose au rez-de-chaussée d’un
grand séjour donnant accès sur la terrasse avec télévision, chaîne hi-fi;
d’un coin cuisine équipé (lave vaisselle, congélateur, micro ondes), d’une
chambre avec 1 lit 140, d’une salle d’eau avec douche et wc.
Contact : Fontaine Jean Luc,
Fontenaille
58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS
Tél. : +33 (0)9.82.33.24.77 - mail : costoseco@hotmail.com

MAISON MITOYENNE (6 PERSONNES)
Cette maison de 70m² est à étage. Elle dispose au rez-de-chaussée, d’un séjour
avec cheminée, un canapé, une banquette, télévision ; coin cuisine équipé (lave
vaisselle, four, micro ondes); salle d’eau avec cabine de douche, lave linge, wc
séparé.
Contact : Didier SICRE
4 Route des Forges
09110 ORLU
Tél. : 05 61 64 62 76 / 06 70 02 13 70 - mail : sicre.didier@wanadoo.fr

CHALET «BALOU» (10 PERSONNES)
Chalet de 115 m2 - 4 Pièces - pour 10 personnes – lieu dit l’Estap - RDC :
sallon, salle à manger, cuisine ouverte, 1 chambre avec grand lit, 1 salle de
bain et 1 WC.
1er étage : 1 chambre avec un grand lit, 1 chambre avec trois grands lits, 1
salle de bain avec WC.
Terasse équipée d’un salon de jardin et d’un barbecue.
Contact : Dijoux Fabrice
Tél. : 06 80 15 42 68 / 06 76 26 76 98

CHALET «RIVIERA» (10 PERSONNES)
Chalet de 115 m2 - 4 Pièces - pour 10 personnes – lieu dit l’Estap - RDC :
sallon, salle à manger, cuisine ouverte, 1 chambre avec grand lit, 1 salle de
bain et 1 WC.
1er étage : 1 chambre avec un grand lit, 1 chambre avec trois grands lits, 1
salle de bain avec WC.
Terasse équipée d’un salon de jardin et d’un barbecue.
Contact : Dijoux Fabrice
Tél. : 06 80 15 42 68 / 06 76 26 76 98

MAISON 8 PERSONNES A ORLU
Maison de montagne rénovée, lumineuse et fonctionnelle, 8 personnes, 3
chambres, 2 salles d’eau, 2 cours clôturées avec salon de jardin, barbecue.
2 lits en 140cm, 1 lit superposé+ 1 lit tiroir, 1 clic-clac (matelas Bultex).
Lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, TV écran plat, appareils raclette,
fondue et crêpes, lit parapluie, chaise haute, porte-bébé Lafuma, raquettes
de tennis et de ping-pong.
Contact : Florence et Benoît FRAYSSE
Tél. : 06 76 43 98 62

GITE DE FRANCE APPART 4 PERSONNES
Appartement de 70 m2 - 4 Pièces - pour 4 personnes+ 1 bébé, jardin, terrasse, barbecue
Contact : Lopez Guy
17 le Cantou
09110 ORLU
Tél. :05 61 64 38 21 / 06.70.52.89.56 mail : liliane.lopez122@orange.fr

MAISON 6-8 PERSONNES A ORLU
Maison en plein cœur du village avec une grande pièce à vivre de 40 m² et
d’un étage de 38m². Porte fenêtre avec balcon en bois et vue sur les montagnes. Cuisine équipée, hotte aspirante, nombreux placards, lave vaisselle,
frigo avec congélateur, four et micro-ondes, condiments…
A l’étage, 3 chambres mansardées avec salle de bain double vasque et cabine
de douche. WC séparés et fermés.
Contact : La Maison des Vacances
quartier Empeyre 09110 ORLU
Mail : location.orlu.ariege09@gmail.com

MAISON MITOYENNNE (3 PERSONNES) ORLU
Cette maison mitoyenne de 46m² est à étage. Elle dispose d’un séjour avec
télévision, terrasse ; d’un coin cuisine équipé (four, micro ondes, lave vaisselle). A l’étage une chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 90 ; une salle d’eau avec
douche, lave linge, wc ; terrasse, barbecue.
Contact : Rousseu Maïté,
Empeyre, 09110 ORLU
Tél. : 05 61 64 27 67 / 06 73 44 81 16 mail : maite.rousseu@wanadoo.fr

GITE DE FRANCE MAISON (6 PERSONNES)
Maison mitoyenne à d’autres maisons dans le village. RDC : cuisine, séjour.
Étage : 3 chambres avec 2 lits 2 places et 2 lits 1 place, salle d’eau avec wc.
Garage avec wc. Chauffage central mazout. Prise TV. Cour close.
Contact : Peyre Suzanne
14 rue de La Place, 09110 ORLU
Tél. : 05 61 64 31 95

GITE DE FRANCE MAISON (6 PERSONNES)
Maison mitoyenne à un logement occupé occasionnellement par le fils
du propriétaire. RDC : séjour avec coin cuisine, buanderie, wc. Étage : 3
chambres avec 3 lits 2 places, salle de bains, wc. Chauffage central. Garage,
local skis. Cour close avec salon de jardin.
Contact : Peyre Suzanne
14 rue de La Place, 09110 ORLU
Tél. : 05 61 64 31 95

GCHALET PIERRE ET BOIS - 5 à 7 PERS
MUn chalet pierre et bois tout confort pour 5 à 7 personnes maximum (enfants compris) à Orlu. Parking et jardin privé.
Il est composé de 3 chambres à grand lit, 3 salles de bains, 2 wc indépendants, 1 coin lit 90, 1 terrasse fermée, 1 garage couvert. Draps, linge de toilette, bois, électricité et taxe incluses
Contact : Cavernes Catherine
Tél. : 05.61.64.28.20 / 06 82.84.21.62
Mail : cavernes.catherine@orange.fr

