Gîtes de France Aveyron
Gestion des réservations - Tél : 05 65 75 55 66
Adresse : 2 rue de Dublin - Les Terrasses de Bourran - Bât C, 12000 RODEZ
Mail : info@gitesdefrance-reservation-altg.com - Site : gites-de-france-aveyron.com

Proche de Millau, un gîte au vaste séjour voûté, bordé par une pelouse
ouverte sur des prés - H12G006112
Gîte n° H12G006112 situé à Millau (12 - Aveyron)
À partir de 49,00 € / nuitée
Montant de la caution : 200,00 €

Descriptif de l'hébergement
Capacité : 5 personnes - 2 chambres
Classement : 3 épis

Animaux acceptés
Superficie totale : 96 m²

Proche de Millau, un gîte au vaste séjour voûté, bordé par une pelouse ouverte sur des prés en contrebas. gîte calme, tranquille, bien
éclairée. Plusieurs sentiers de randonnée au départ du gîte vous permettront de découvrir les Grands Causses.
Gîte contigu à une autre habitation et à celle des propriétaires (entrée indépendante), dans un hameau à la campagne. Aménagement
intérieur sur plusieurs demi-niveaux. 2 chambres (1 lit 140, 3 lits 90), salle de bains (lave et sèche linge), coin-cuisine/séjour (lavevaisselle, poêle à bois, télévision, wifi), chauffage central au granulés de bois (compteur d'énergie), jardin (200m²) privé non clos, salon
de jardin, barbecue, lit bébé et chaise haute à la demande. Taxe de séjour, draps, linge de maison et de toilette fournis (lits faits à
l'arrivée), balançoire sur pelouse commune.
Plan accès : Depuis l'autoroute A75 sortie n°45, prendre direction Millau (environ 5 km). Au rond point Cap du Crès, prendre direction
centre commercial puis de suite à gauche (50 m), prendre la petite route qui monte jusqu'à Solanes (2,5Km). Maison des propriétaires :
1ére à gauche.
Coordonnées GPS :
latitude : 44.125549 - longitude : 3.083880

Liste détaillée des centres d'intêrets
Activités nautiques

Canoë

Canoë, kayak, raft..

Cinémas

Commerces

Deltaplane

Equitation

Escalade

Gare

Hôpital

Lac ou plan d'eau

Lac/plan

Marché

Médecin

Musée

Parapente

Parcs et jardin

Parking

Pêche

Pharmacie

Piscine

Piscine publique

Piste cyclable

Plan d'eau

Quartiers historiques

Randonnée pédestre

Restaurants

Sentiers pédestres

Tennis

V.t.t.

Barbecue

Jeux enfants

Parking

Salon de jardin

Terrain privé

Terrasse

Liste détaillée des équipements extérieurs

Liste détaillée des caractéristiques
Chambre et salle de bain/salle d'eau au rez- Lit bébé à disposition
de-chaussée

Matériel bébé à disposition
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Liste détaillée des équipements intérieurs
Congélateur

Equipement bébé

Four

Kitchenette

Lave-linge

Lave-vaisselle

Lecteur DVD

Maison mitoyenne

Micro-ondes

Poêle à bois

Réfrigérateur

Sèche-linge

Draps et linge fournis

Equipement Bébé

Internet

Linge de toilette fournis

Lits faits à l'arrivée

Ménage en fin de séjour

Télévision

Liste détaillée des services

Ménage en `option`

Détail des pièces

Jardin privé non clos

200 m²

Barbecue, salon de jardin

Séjour / Coin cuisine

45 m²

Rez-de-chaussée
Accès Internet / Wifi ,Chauffage central (granulés de bois avec compteur d'énergie),Poêle à bois en plus pour demi-saison, télévision,
canapé , 2 fauteuils - lave vaisselle, 2 feux gaz , four électrique, réfrigérateur, congélateur, mixeur, auto-cuiseur, micro-ondes, cafetière
électrique, grille pain, bouilloire, planche et fer à repasser, machine à laver le linge,aspirateur--

Chambre

12 m²

Rez-de-chaussée
Lit : 1 lit 140
très calme avec volet et moustiquaire

Chambre

18 m²

Rez-de-chaussée
Lit : 3 lits 90

Salle de bain privée

7 m²

Rez-de-chaussée
Baignoire, vasque, lave-linge, WC.

WC indépendant

2 m²

Rez-de-chaussée
Congélateur, lave-mains

Local technique
Rez-de-chaussée
Local technique (accès par l'extérieur) : sèche-linge

Informations tarifaires
Caution 200,00 € (voir conditions pour la remise de caution article 20 des CGV)
Options complémentaires :
Taxe de séjour/adulte/nuitée (0,80 €), Chauffage (par kwh) - relevé au compteur d'énergie à l'arrivée/départ (0,12 €), Bois le stère (60,00
€), Ménage de fin de séjour (hors vaisselle et poubelles) (55,00 €),
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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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