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 - GG15
Gîte n° H12G006112 situé à Millau (12 - Aveyron)
À partir de 43,00 € / 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. 2
chambres (1 lit 140, 3 lits 90), salle de bains (lave et sèche linge), coin-cuisine/séjour (lave-vaisselle, cheminée/poêle à bois,
TV, wifi), chauffage central au granulés de bois (compteur d'énergie), jardin (200m²) privé non clos, salon de jardin,
barbecue, taxe de séjour. Draps, linge de maison et de toilette fournis, balançoire sur pelouse commune.

Liste détaillée des équipements extérieurs
Barbecue

Jeux enfants

Parking

Salon de jardin

Terrain privé

Terrasse

Canoë

Canoë, kayak, raft..

Commerce

Deltaplane

Equitat.

Equitation

Escalade

Lac ou plan d'eau

Lac/plan

Médecin

Parapente

Parking

Pêche

Pharmacie

Piscine

Piscine publique

Tennis

Liste détaillée des centres d'intêrets

Liste détaillée des équipements intérieurs
Congélateur

Kitchenette

Lave-linge

Lave-vaisselle

Micro-ondes

Poêle à bois

Sèche-linge

Télévision
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Liste détaillée des services
Draps fournis

Equipement Bébé

Internet

Linge de toilette fournis

Lits faits à l'arrivée

Ménage en fin de séjour

Ménage en `option`

Liste détaillée des caractéristiques
Lit bébé à disposition

Matériel bébé à disposition

Détail des pièces

Séjour / Coin cuisine

45 m2

Poêle à bois, Télévision, Chauffage central (granulés de bois avec compteur d'énergie), Gazinière avec four, Canapé , 2
Fauteuils , Accès Internet / Wifi , Réfrigérateur , mixeur, auto-cuiseur, micro-ondes, cafetière électrique, grille pain,
bouilloire, Lave vaisselle.

Chambre

12 m2

1 lit 140

Chambre

18 m2

3 lits 90

Salle de bain privée

7 m2

Baignoire, vasque, lave-linge, WC.

WC indépendant

2 m2

Congélateur, lave-mains

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

Jardin privé non clos

200 m2

portique - Barbecue - Salon de jardin

Informations tarifaires
Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 200,00 €
Informations complémentaire :
Aménagement intérieur sur plusieurs demi-niveaux. Lit bébé et chaise haute à la demande. Lits faits avant votre arrivée +
draps et linge de toilette et de maison fournis
Options complémentaires :
Taxe de séjour à régler sur place (0,00 €), 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 €),

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)

SARL GITES DE FRANCE RESERVATION ALTG au capital de 3 000 € RCS Rodez - SIRET 508 043 130 00022 Taux des pénalités applicables : 3 fois le taux légal, frais forfaitaire de recouvrement (40 €),
règlement sans modalités d’escompte. Garantie Financière : AXA - Assurance Annulation : GAN - Carte de Gestion : N° 2008-10
2/2

