GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Gîte De Calès N° 31G100437 situé à REVEL
A Saint-Ferréol dans la Montagne Noire, tout près du lac
(400m) et ses multiples activités, ce gîte vous propose des
vacances au vert dans un environnement de qualité. Grand
jardin commun non clos, avec terrasse gravillonnée
privative. Entre Toulouse et Carcassonne, proche de Revel,
bastide au marché réputé. Promenade à vélo pour rejoindre
le Canal du Midi. Mitoyen de l'habitation des propriétaires.

Classement
2 épis

Capacité
6 personnes

Superficie
82 m²

Animaux admis Piscine sur place
Non
Non

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : Chemin de Calès - Saint-Ferréol - 31250 REVEL
GPS : longitude 2.00694800 - latitude 43.45796500
Accès : Depuis le lac, monter la côte sur la droite. En haut de la côte,
tourner à gauche toujours chemin de Cales, voie sans issue. Le gîte est
la deuxième maison sur la droite.

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 50 km
Gare SNCF : 15.0 km
Commerces : 3.0 km
Chef-lieu : REVEL à 2.5 km
Toulouse : 50.0 km

Piscine collective : 2.5 km
Plan eau : 0.4 km
Pêche : 0.4 km
Canoë-kayak : 0.4 km
Equitation : 1.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : Sur place
Musée : 0.4 km

Le prix comprend :
- l'eau
- les abonnements
- le gaz de cuisine
- l'électricité

Le prix ne comprend pas :
SUPPLEMENTS :
- le bois : 66€/stère
- le ménage forfait fin de séjour (option) : 56€
CAUTION OU DEPOT DE GARANTIE :
A régler au propriétaire lors de votre arrivée dans l'hébergement, en espèces ou chèque bancaire :
- la caution du gîte : 210€
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 56.00 €uros

Tout savoir sur votre hébergement
Au rez-de-chaussée : salon (insert), cuisine avec coin-repas, WC indépendant. A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes en 140cm) (1
lit 2 personnes en 140cm + 2 lits 1 personne en 90cm), petite salle d'eau située entre les deux chambres. Chauffage d'appoint. Chaîne
hifi.

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Parking, Barbecue, Jardin, Terrasse,

Internet, Lecteur DVD, Cheminée, Micro-ondes, Congélateur,
Lave-Vaisselle, Lave-linge, TV,

Ouvert de mi juin à fin octobre
Tarifs 2020 en euros

2 nuits

3 nuits

4 nuits

Semaine

Noël - 1er de l'An
du 21/12/2019 au 03/01/2020

-

-

-

-

Janvier
du 04/01/2020 au 07/02/2020

-

-

-

-

Vacances d'Hiver
du 08/02/2020 au 06/03/2020

-

-

-

-

Mars
du 07/03/2020 au 03/04/2020

-

-

-

-

Vacances de Printemps
du 04/04/2020 au 01/05/2020

-

-

-

-

Mai
du 02/05/2020 au 29/05/2020

-

-

-

-

Juin
du 30/05/2020 au 03/07/2020

-

-

-

460

Juillet/Août
du 04/07/2020 au 28/08/2020

-

-

-

460

Septembre
du 29/08/2020 au 25/09/2020

-

-

-

460

Octobre/Novembre/Décembre
du 26/09/2020 au 16/10/2020 et du 31/10/2020 au 19/12/2020

-

-

-

460

Vacances de la Toussaint
du 17/10/2020 au 30/10/2020

-

-

-

460

Informations et réservation :
Monsieur DELAGRANGE Eric - Chemin de Calès - Saint-Ferréol - 31250 REVEL
Contact : 05 61 83 48 13 - 06 87 32 81 93 - eric.delagrange@live.fr - http://www.gite-de-cales-st-ferreol-revel.blogspot.com

L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16 heures. N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire ou l'accueillant du lieu et de
l'heure de votre arrivée. Le départ du gîte rangé et nettoyé s'effectue avant 10 heures pour les locations à la semaine.

GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE
14 rue Bayard – CS 71509 – 31015 TOULOUSE Cedex 6
Tél. : 05 61 99 70 60 – Fax : 05 61 99 44 07
Courriel : info@gites-de-france-31.com - Site : www.gites-de-france-31.com

