
Fiche d'informations pratiques  

Lieu : Greta Ilegems
13 Avenue fontaine de la constance
11190 Luc sur Aude -FRANCE-
Tel : 0033. (0)4.68.74.21.08 et 0033. (0)6.33.63.70.17
Mail : greta@gitescathares.com 

Où loger ?

Gîte "La Genivrière"

Pour en savoir plus sur le gîte le genivrière : 
http://location.pyrenees.villaavecpiscine.aude.louer.gitescathares.com/location_villa_
maison_de_vacances_piscine_aude/louer_gites_fr.htm

Pour ceux qui viennent de loin, afin de proposer un cours dans cette région de France,
j'ai loué le gîte du vendredi soir jusqu'au dimanche 18 heures. La piscine se situe 
dans le gîte. Vous pouvez loger sur place de la nuit du 11  au 12 et du 12 au 13 
novembre. Tous nuits supplémentaires sur place sera facturé 250 euros . Si vous 
voulez passer la nuit du dimanche au lundi sur place merci de me le dire afin que je 
puisse pas la suite vous informer de l'éventuel prix de cette nuit.
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Le gîte se compose de : - 2 chambres avec 3 lits simples
- 2 chambres avec 2 lits simples
- 2 chambres avec un lit double.

Le prix de la nuit est de 45 €. 

Afin de pouvoir régler la propriétaire, je vous demanderai de me payer vos nuitées et 
l’ensemble des frais dés votre arrivée. (Merci de prévoir les payement en chèques et 
en espèces)
Si l’aspect financier vous inquiète et que vous êtes très intéressés par ce cours, je 
suis à votre écoute pour trouver des solutions ensemble.

Je tiens à vous informer afin d'apporter le plus de clarté dans l'organisation de ce stage que les tarifs 
communiqués  45€ par nuitée et 50€ par jour pour l'entrée piscine ; sont le maximum que vous serez
amener à payer. L'enseignant et l'organisatrice que je suis, payent les accès comme vous. Je ne 
cherche en aucun cas à gagner de l'argent sur la location du gîte. Je communique et pose des prix 
afin de payer les frais de location du gîte sur lequel j'ai personnellement signé un contrat de 
location. 

Où manger ?

Apportez vos paniers !
Afin d'allier raisons économiques et conviviale, la cuisine du gîte est ouverte et  
disposition à tous les participants du stage.  Les repas se partageront sur place et la 
cuisine reste en autogestion.

Comment venir ?

En avion : Aéroport de Carcassonne à 52 km vers Charleroi (Belgique), Londres, 
Dublin, Liverpool, …)
En voiture : Le A61/E80 autoroute jusqu' à Carcassonne (sortie 24).
Et puis le D118 direction Limoux.
En covoiturage : N'hésitez pas à utiliser le site Blablacar et/ou remplir le bulletin 
d'inscription pour partager un bout de route avec d'autres participants.
En train : Jusqu'à la gare de Limoux ou la gare de Couiza-Montazels.

Je reste disponible pour coordonner au mieux votre arrivée.

A titre indicatif, une réduction de 45 % sur les frais d'enseignement, sera appliqué aux
stagiaires ayant déjà fait ce stage.
- 20 euros sur les frais de stage pour toute inscription avant le 15 août 2016.

Lucile GARCIA; organisatrice.
Tél.: 00 33(0)6.79.68.62.94 /enfantsdeau@gmail.com / sudwatsu@gmail.com


