GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Gîte Le Cavalier N° 31G100464 situé à CARAMAN
Dans cette ancienne ferme du XVIIIème siècle, ce gîte est
aménagé à côté de l'habitation des propriétaires. Vous
pourrez vous y reposer et aller voir les chevaux sur la
propriété, visiter les villages du Lauragais alentours et
profiter de la proximité de Toulouse. Terrasse privative
couverte, cour et parking communs.

Classement
3 épis

Capacité
5 personnes

Superficie
92 m²

Animaux admis Piscine sur place
Non
Non

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : Le Cavalier - 31460 CARAMAN
GPS : longitude 1.76095400 - latitude 43.52923200
Accès : L'adresse exacte est communiquée uniquement lorsque la
réservation est confirmée.

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 50 km
Gare SNCF : 17.0 km
Commerces : 2.0 km
Chef-lieu : REVEL à 23.0 km
Toulouse : 28.0 km

Piscine collective : 17.0 km
Plan eau : 2.0 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 1.0 km
Thermes : 28.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : 26.0 km
Musée : 26.0 km
Le + : Entre Toulouse et Revel, vous allez adorer vos vacances dans ce gîte confortable et tout équipé !

Le prix comprend :
- l'électricité jusqu'à 8kWh/jour
- l'eau
- les abonnements

Le prix ne comprend pas :
SUPPLEMENTS :
- l'électricité selon consommation au-delà de 8kWh/jour : 0.14€/kWh
- le chauffage au fioul selon consommation : 8€/jour si T°<=10°C ou 4€/jour si T°>=10°C ou 56€/sem.
- le bois : 6€ la brouette (1ère brouette offerte) ou 66€/stère
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 : 200€
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 50.00 €uros - Draps/lit/change : 9.00 €uros - Linge de toilette/personne/change : 4.00 €uros Linge de maison/kit/change : 5.00 €uros

Tout savoir sur votre hébergement
Rez-de-chaussée : séjour (jeux de société), cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes en 140cm ouvrant sur la terrasse), WC indépendant.
Étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes en 140cm) et (1 lit 1 personne en 90cm) mansardée, salle de bains avec WC. Chauffage central
au fuel. Possibilité de mise à disposition d'une 4ème chambre (1 lit 1 personne en 90cm) mansardée en supplément (40€/semaine).
Séjours 3 nuits draps et ménage compris à 350€ hors vacances scolaires !

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Parking, Jeux extérieurs, Barbecue, Terrasse,

Internet, Micro-ondes, Matériel bébé, Poêle à bois, Congélateur,
Lave-Vaisselle, Lave-linge, TV,

Ouvert toute l'année
Tarifs 2020 en euros

2 nuits

3 nuits

4 nuits

Semaine

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

-

-

-

434

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

-

300

360

396

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

-

-

-

434

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

-

300

360

396

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

-

-

-

434

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

-

300

395

434

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

-

300

395

434

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

-

-

-

585

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

-

300

360

396

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

-

300

360

396

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

-

-

-

434

Informations et réservation :
Madame GIROUDON Sophie - Chemin du Cavalier - Le Cavalier - 31460 CARAMAN
Contact : 05 62 18 47 24 - 06 63 59 85 21 - giroudonsophie@orange.fr - http://giroudonsophie.wix.com/gite

Langues parlées : anglais
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

