Ref: CM1508 CAN FONT DE MUNTANYA
CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA
HUTG-033000-75

DESCRIPTION
Can Font de Muntanya est un lieu de paix et de calme au milieu du massif des Gavarres, situé dans la ville de Cruïlles dans la contrée du
Baix Empordà. Perché à 250 mètres d’altitude, c’est l’environnement idéal pour se retrouver et se déconnecter des activités quotidiennes,
tout en ayant le confort qui facilite la vie quotidienne. La maison à louer de Can Font de Muntanya est l'ancienne ferme des gardes. Elle a
été complètement rénovée. Elle se compose d'environ 220 mètres carrés construïts et a tous les permis de location et le certiﬁcat
d'habitabilité correspondant. Quatre Chambres La chambre Capitonnée : Orientée vers le nord-est. Située au premier étage avec terrasse
individuelle. Capacité pour 3 personnes. La chambre capitonnée est la seule pièce qui a une cheminée. Formé par un lit king size
(190x200) et un canapé-lit individual. Salle de bain confortable construite avec du micro ciment et de grands miroirs. Douche et toilettes
séparées. Toute la pièce est chauﬀée avec des radiateurs et des porte-serviettes. La chambre dispose d'une théière, d'une cafetière (avec
des capsules Nespresso) et d'un haut-parleur Bluetooth Bose. La chambre Colibri : Orientée vers le sud. Située au premier étage avec
grande terrasse individuelle et des vues fantastiques. Capacité pour 4 personnes et peut se monter comme chambre avec grand lit (king
size) ou avec deux lits individuels confortables. Elle dispose également d'un canapé-lit pour deux personnes. Salle de bain spacieuse avec
deux éviers sur une menuiserie blanche avec des armoires latérales et un grand miroir. Douche et toilettes séparées. Toute la pièce est
chauﬀée avec des radiateurs et des porte-serviettes. La chambre dispose d'une théière, d'une cafetière (avec des capsules Nespresso) et
d'un haut-parleur Bluetooth Bose. La Chambre Rocher : Orientée vers le sud. Situé au rez-de-chaussée avec sortie directe sur le jardin.
Capacité pour 4 personnes. La chambre Rocher dispose d'un lit double king size. Il y a également un canapé-lit pour deux persones. Les
lavabos sont d'une vieille pierre et la douche et les toilettes sont complètement séparées. Toute la pièce est chauﬀée avec des radiateurs
et des porte-serviettes. La chambre dispose d'une théière, d'une cafetière (avec des capsules Nespresso) et d'un haut-parleur Bluetooth
Bose. Salle de massage / Chambre Individuelle : Orientée à l'ouest. Située au rez-de-chaussée avec sortie directe sur le jardin. Capacité
pour 1 personnes. Dans Can Font de Muntanya nous avons créé une salle polyvalente que nous l'utilisons pour faire les traitements que
nos clients nous demandent ainsi que comme chambre individuelle. La chambre est équipée d’un lit individuel, d’une salle de bain
(douche) et de toilettes. Capacité : 11 personnes (7 adults). La connexion WIFI est reçue dans toute la propriété. Il y a une piscine à
partager entre les deux maisons. À souligner Notre famille - Judith, Gina, Pol, Laura et Marc – a emménagé il y a 5 ans à Camp Font de
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Muntanya. Dès que nous nous sommes installés dans cet environnement, nous avons commencé à faire revivre cet espace où
l'agriculture était pratiquée depuis des siècles. Nous avons progressivement créé le jardin écologique, l'élevage de volaille pour les
poulets et nous hébergeons des animaux que leurs propriétaires ne peuvent pas élever correctement. Nous avons actuellement Xiu
(cheval), Tina et César (âne et ânesse) et deux poneys. De plus, nous accompagnent dans cette aventure Kor et Kira (deux aﬀectueux
rottweilers), Dune (chef de groupe beagle) et la Blanquell Gigi et Xispa (chats) qui vivent dans le domaine et donnent la bienvenue à tous
nos amis. Héctor prend soin de l'environnement, des animaux et du jardin. Il y a aussi Pilar, qui nous aide avec les tâches ménagères.
Nous formons tous une grande équipe pour pouvoir proﬁter de l’environnement de Can Font de Muntanya. Il y a une piscine à partager
entre les deux maisons. Bien que la piscine soit disponible pour la baignade toute l'année, elle n'est pas chauﬀée et est traitée au sel avec
un processus osmotique. La vie à Can Font de Muntanya s’écoule lentement. Nous vivons - comme nous l’avons déjà indiqué - avec toutes
les commodités nécessaires. Cependant, nous sommes entièrement autonomes dans la production d'énergie électrique, d'eau et de
chauﬀage. Nous ne sommes connectés à aucune compagnie d’énergie. L'électricité est générée par la capture de l'énergie solaire. 5 puits
centenaires présents dans la propriété servent à l’approvisionnement de l’eau. Le bois que nous récupérant en nettoyant la forêt sert
pour le chauﬀage. Nous disposons également d'un générateur au cas où le temps ne nous accompagnerait pas garantissant ainsi
l’approvisionnement de l’électricité. Il y a un réservoir de gasoil. Comme vous le savez, les ressources naturelles sont rares, par
conséquent, nous demandons l'utilisation correcte et eﬃcace de la lumière, de l'eau et du chauﬀage. La nature et notre famille vous en
remercient par avance. Nous disposons aussi de la télévision et de la connexion internet. Nous sommes impatients de vous accueillir
bientôt à Can Font de Muntanya. L’établissement oﬀre la possibilité de late-check-out (sortie tardive jusqu’à 18h00) pour un supplément
de 75€. HUTG-033000
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Caractéristiques générales
Type de propriété: Villa privée / Villa
Distance de la plage: 10km
Type de piscine: Commune

m2: 250
m2 terrain: 0
Année de construction:
Vues: Vue sur la montagne

Caractéristiques
Nombre de chambres: 4
Salle de douche: 4
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 3
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 0
Lits individuels: 1
Canapé-lit: 3

Terrasse
Parking

Porche

Armoires
Lave-Vaisselle
Cafetière
Thermo
Barbecue portable
Chaise longue

Equipements de Cuisine
Four
Frigo
TV
Mobilier de jardin
Jeux

Autres caractéristiques
Balcon
Jardin
Équipement
Chauﬀage
Théière
Micro-onde
Fer à repasser
Wiﬁ
Mobilier de jardin et
d'extérieur
Grille-pain
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Saison

Prix

Séjour minimum

Temporada Baixa 2023
09/01/2023 - 09/01/2023
10/01/2023 - 29/03/2023
30/03/2023 - 30/03/2023
12/10/2023 - 21/12/2023

1.985,00 € / Semaine

Setmana Santa 2023
31/03/2023 - 10/04/2023

2.440,00 € / Semaine

Temporada Primavera 2023
11/04/2023 - 01/06/2023
30/09/2023 - 11/10/2023

1.985,00 € / Semaine

1 Nuit
1 Nuit

Temporada Mitja 2023
02/06/2023 - 22/06/2023
12/09/2023 - 29/09/2023

1.985,00 € / Semaine

1 Nuit
1 Nuit

Temporada Alta 2023
23/06/2023 - 23/06/2023
24/06/2023 - 29/06/2023
27/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 01/09/2023
02/09/2023 - 02/09/2023
03/09/2023 - 11/09/2023

2.440,00 € / Semaine

Temporada Plena 2023
30/06/2023 - 30/06/2023
01/07/2023 - 06/07/2023
07/07/2023 - 07/07/2023
08/07/2023 - 13/07/2023
14/07/2023 - 14/07/2023
15/07/2023 - 20/07/2023
21/07/2023 - 21/07/2023
22/07/2023 - 27/07/2023
28/07/2023 - 28/07/2023
29/07/2023 - 03/08/2023
04/08/2023 - 04/08/2023
05/08/2023 - 10/08/2023
11/08/2023 - 11/08/2023
12/08/2023 - 17/08/2023
18/08/2023 - 18/08/2023
19/08/2023 - 24/08/2023
25/08/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 26/08/2023

3.385,00 € / Semaine

Nadal 2023
22/12/2023 - 31/12/2023
01/01/2024 - 07/01/2024

2.440,00 € / Semaine
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4 Nuits
2 Nuits
4 Nuits
1 Nuit
4 Nuits

7 Nuits
1 Nuit
1 Nuit
7 Nuits
3 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
7 Nuits
1 Nuit
1 Nuit
3 Nuits

