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Petit village situé sur un plateau verdoyant... - GA35
Gîte n° H12G006023 situé à Saint-Symphorien-deThénières (12 - Aveyron)
À partir de 65,00 € / nuitée
Montant de la caution : 300,00 €

Descriptif de l'hébergement
Capacité : 8 personnes - 4 chambres
Classement : 3 épis

Animaux refusés
Superficie totale : 161 m²

Petit village situé sur un plateau verdoyant, St Gervais est proche des gorges de la Truyère et de l'Aubrac. Le gîte est
aménagé dans l'ancien presbytère, face à l'église dont les cloches rythment encore la vie du village en journée. Des fenêtres
vous apercevrez le plan d'eau : pêche et baignade pour vos vacances.
Gîte (ancien presbytère), sur 3 niveaux, mitoyen à une location à l'année, proche de l'église, dans un village. 4 chambres (2
lits 140, 4 lits 90), salles d'eau, coin-cuisine (lave-vaisselle)/séjour (canapés, TV), chauffage central , jardin clos privé (300m2)
, salon de jardin, barbecue, dépendance (lave linge), parking privé sur place, taxe de séjour. Location de draps possible. Linge
de toilette et de table non fournis.

Liste détaillée des équipements extérieurs
Barbecue

Jardin clos

Salon de jardin

Terrain privé

Parking intérieur

Liste détaillée des centres d'intêrets
Canoë

Canoë, kayak, raft..

Commerce

Equitat.

Equitation

Golf

Lac ou plan d'eau

Lac/plan

Médecin

Pêche

Pharmacie

Randonnée

Ski de fond

Ski fond

Ski piste

Location draps

Ménage en fin de séjour

Tennis

Liste détaillée des services
Chauffage inclus
Ménage en `option`

Liste détaillée des équipements intérieurs
Congélateur

Lave-linge

Micro-ondes

Télévision

Lave-vaisselle
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Liste détaillée des caractéristiques
Terrain clos

Détail des pièces

Séjour

30 m2

2 Canapés, 2 Fauteuils, Télévision, Chauffage central (au fuel).

WC indépendant

2 m2

Lave-main

Chambre 1

18 m2

1 lit 140

Chambre 2

21 m2

1 lit 140

WC indépendant

2 m2

Salle d'eau privée

5 m2

Douche, Lavabo.

Chambre 3 mansardée

17 m2

2 lits 90

Chambre 4 mansardée

19 m2

2 lits 90

WC indépendant mansardé
Salle d'eau privée mansardée

2 m2
5 m2

Douche, Lavabo.

Pièce de rangement
accés par le jardin - Lave linge privatif, Aspirateur, Table et fer à repasser.

Cuisine

21 m2

4 Plaques électrique, Réfrigérateur-congélateur, auto-cuiseur, cafetière et bouilloire électriques, grille-pain, mixeur, microondes, aspirateur, Cuisine intégrée, Four encastré, Lave vaisselle.

Terrain privé clos

300 m2

Salon de jardin, barbecue.

Informations tarifaires
Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 300,00 €
Informations complémentaire :
Caution ménage 100 €
Options complémentaires :
Location de draps / lit (9,00 €), Ménage de fin de séjour (hors vaisselle et poubelles) (100,00 €), Supplément animal
(maximum 2) (2,00 €), Taxe de séjour à régler sur place (0,40 €),
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Électricité et chauffage
La location de l’hébergement comprend la fourniture de 8kwh/jour d’électricité (relevé de compteur à l’arrivée et au départ).
Le surplus est à régler au propriétaire : facturation au réel selon consommation (relevé au compteur). Si le chauffage n'est
pas électrique la facturation est établie au réel selon consommation (relevé au compteur pour le gaz, fioul, pellets, ou bois
mis à disposition et à régler sur place ou en option le cas échéant)
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