GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Chambres d'hôtes La Ferme de l'Evasion N° 31G300899
situées à AZAS
Hébergement avec piscine au sel (4x9m) situé dans une
ancienne métairie restaurée au milieu d'un cadre champêtre
et verdoyant. Grande terrasse couverte au Sud où, par beau
temps, peuvent être servis les petits déjeuners, jardin non
clos. Terrain de boules. Parking.

Classement

Capacité

Nombre
chambres

Table
d'hôtes

Animaux
admis

Piscine sur
place

3 épis

11 personnes

4 chambres

Non

Non

Oui

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : Tristan 1520 route de Garrigues - Lieu-dit Tristan - 31380
AZAS
GPS : longitude 1.69480000 - latitude 43.71800000
Accès : De Toulouse, prendre l'A68 direction Albi. Sortie n° 3 direction
Montastruc-la-Conseillère (D988). A la sortie de Montastruc, prendre la
route de Lavaur/Montpitol. Rouler 10km et prendre direction Azas village.
Devant l'église, traverser le village et prendre la direction Garrigues sur
2km. Le gîte est en bord de route côté droit : la ferme de l'évasion.

Services
Aéroport : 39 km
Gare SNCF : 6.0 km
Commerces : 6.0 km
Chef-lieu : PECHBONNIEU à 23.0 km
Toulouse : 30 km

Loisirs à proximité

Plan eau : 40.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 6.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : 27.0 km
Musée : 27.0 km
Le + : Francis vous propose une formule séjour à la découverte de l'Occitanie, en vous prenant en charge à Toulouse, Castres, Albi ou
Montauban, et en vous conduisant dans les grands sites de la région ! Plus d'infos sur :
http://chambres-hotes-evasion.fr/loisirs/sejours-en-occitanie
Promo : à partir de la 2ème nuit -10€ par nuitée

Tout savoir sur votre hébergement
Au RDC : salle à manger (réfrigérateur et micro-ondes à disposition des hôtes), chambre Venise (1 lit 2 pers. en 160 avec salle de
bains/WC), chambre Toulouse (3 lits 1 pers. en 90 dont 2 jumelables avec salle d'eau et WC séparé). A l'étage : salon sur palier, 2
chambres : Réunion (1 lit 2 pers. en 160 + 1 lit 1 pers. en 90), Vigneronne (1 lit 2 pers. en 160 + 2 lits 1 pers. en 90). Ces 2 chambres
sont équipées de salles de bains/WC privatives. Accès Internet (WIFI ou CPL selon chambre). Important : à partir de 2 nuits : le tarif 2
personnes sera de 70€/la nuit toute l'année.

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Piscine extérieure, Parking, Jardin, Terrasse,
Maison individuelle,

Internet, Matériel bébé, Réfrigérateur,

Ouvert toute l'année
Tarifs 2020 à la nuitée (nuit + petit déjeuner)
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Personne supplémentaire

Repas

Venise

60.00€

80.00€

-

-

-

-

Réunion

60.00€

80.00€

-

-

20.00€

-

Vigneronne

60.00€

80.00€

-

-

20.00€

-

Toulouse

60.00€

80.00€

-

-

20.00€

-

Mode de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires , Chèques vacances

Informations et réservation :
Monsieur TOSATTO Francis - 1520 route de Garrigues - Tristan - Ferme de l'Evasion - 31380 AZAS
Contact : 05 61 58 29 65 - 06 80 74 70 38 - francis.tosatto@orange.fr - http://www.chambres-hotes-evasion.com

Langues parlées : anglais
L'entrée dans les lieux est prévue entre 16h et 19h. N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire de l'heure de votre arrivée. Le départ
s'effectue avant 11h.
Envisager de séjourner dans une location équipée d’une piscine suppose pour le locataire d’assurer une vigilance et une surveillance
actives et constantes de toutes les personnes susceptibles d’y accéder, en particulier les jeunes enfants.
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