BERGERIE DU MOULA

GÎTES MAÏTÉ

une salle de bain, WC séparés

Pendant la période estivale
(du 1er juillet au 31 août 2019),
retrouvez Pierrick de la
Bergerie du Moula tous les
MERCREDIS à partir de 17h,
avec sa production de
fromage de chèvre fermier.

une grande terrasse, exposée sud ouest, avec
vue sur le château et la Croix Sant Marti

En septembre, il reviendra le
mardi, aux horaires habituels.

Gîte La Carrerade
9 rue de la République, 2ème étage
deux chambres (un grand lit et deux petits lits)
une pièce à vivre équipée, clic-clac, TV et wifi

Gîte Les Hauts du Moulin
48 rue de la Révolution, 2ème étage
une grande pièce à vivre équipée (sans wifi),
avec une petite terrasse côté sud est

LA DIFFÉRENCE

une chambre avec un grand lit
une salle d’eau et un WC séparé
deux chambres au 2ème niveau :
une avec un grand lit, une salle d’eau
attenante, WC inclus - velux donnant sur le
château et la falaise
une avec deux petits lits - velux donnant sur le
château et la falaise
Location :
Pleine saison (juillet et août) : 450 € la semaine.
Hors saison : 350 €.
En hiver, 50 € en supplément
chauffage au fuel si besoin.

pour

le

Linge fourni (draps, serviettes de toilette,
torchons) pour 50 €.
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Les gîtes peuvent également être loués à la
nuitée : 80 à 100 € hors saison, quel que soit le
nombre de personnes.
Marie-Thérèse PELOU
9 rue de la République - 66720 Tautavel
06 81 27 98 60 / 04 68 29 04 40
maite66720@gmail.com

La Nuit de La Différence
Le mercredi 24 juillet 2019 à 19h30, le Domaine
La Différence vous invite à participer à sa 4ème
édition des Nuits de La Différence.
Sous le ciel étoilé de Tautavel, vous aurez
l’opportunité de découvrir et déguster nos vins
en partageant la traditionnelle grillade
catalane.
Le trio Zam’we nous accompagnera de ses
rythmes brésiliens tout au long de la soirée.
Vous
pourrez
également
profiter,
exceptionnellement, de tarifs préférentiels sur
toute notre gamme de vins ainsi que d’un
coffret découverte spécialement élaboré pour
l’occasion.
Les places étant limitées, nous vous invitons à
réserver sur le site (www.ladifferenceroussillon.com) ou directement au caveau
(1 avenue Jean Badia - 6620 Tautavel).
Entrée : 20 € par personne (gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans).
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PSY & RESSOURCES

SILVIA IMMO

Annie GALBES-GUEUDET

Avis des clients à la suite de la vente de ce
bien :

Sur rendez-vous au 06.22.20.33.26.
Se faire aider par un professionnel ?
Se faire aider par un professionnel n’est pas
une faiblesse, c’est une force !
Un premier pas, même s’il coûte à faire, met
tout en mouvement en soi, ce qui crée le
changement : alors osez…
Contactez-moi, puis venez me retrouver et
votre vie ne sera plus la même !
SUR RENDEZ-VOUS au 06.22.20.33.26.
ou en ligne 24/24 – 7/7 :
http://www.psy-ressources-a-g.fr/
puis cliquez sur Consultations & Tarifs puis sur
Rendez-vous en ligne et laissez-vous guider :
un agenda s’ouvrira à vous et vous pourrez
choisir le jour et l’heure à votre convenance.
Partage d’un témoignage :
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« Nous avons tous besoin de soutien et d'aide
à un moment ou à un autre de notre vie et il
est rassurant de pouvoir s'adresser à des
professionnels. En effet, cet acte est un signe
de force car il faut du courage pour réaliser
dans un premier temps qu'il est nécessaire
d'agir et dans un second temps, de le faire
réellement. Une stratégie des petits pas
menant à de sacrés grands pas... dans le
temps ! »

 Je recommanderais
totalement
« Rien à redire, sérieuse,
efficace, vraiment j’en suis
très contente. »

 Je recommanderais
totalement
« Un grand professionnalisme
et une gentillesse infinie qui
nous ont permis d'acquérir en 3 mois une
maison. Nous recommandons à tout vendeur
ou futur acquéreur de se rapprocher de Silvia
Immo ! Ce fut une très belle expérience. »
Source : MeilleursAgents.com
Cette maison de village située à Tautavel a été
vendue par l’agence Silvia Immo.
Si vous aussi, vous avez un bien à vendre,
contactez-moi… A bientôt !

SILVIA IMMO
4 place de la République - 66720 Tautavel
04 68 86 01 38 / 06 75 29 83 05
contact@silvia-immo.fr
www.silvia-immo.com

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com

2

