GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Chambres d'hôtes Le Clos du Cèdre N° 31G301379 situées
à LAUNAC
Bienvenue au Clos du Cèdre, charmante maison d'hôtes à
seulement 30 minutes de Toulouse ! Les propriétaires du
lieu ont su réhabiliter cette bâtisse de caractère du XVIIIème
siècle, au centre du village de Launac, en lui redonnant sa
vocation d'origine : l'accueil, puisqu'il s'agissait d'une halte
pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Ici, les
matériaux anciens ont été conservés pour garder l'âme de
la maison (briques, poutres) tout en apportant modernité et
raffinement pour votre confort et bien-être. Aéroport de
Toulouse-Blagnac à 20km, Animaparc à 6km.

Classement

Capacité

Nombre
chambres

Table
d'hôtes

Animaux
admis

Piscine sur
place

4 épis

5 personnes

2 chambres

Non

Non

Non

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : Le Clos du Cèdre 205 rue Gaston Phoebus - 31330 LAUNAC
GPS : longitude 1.17921512 - latitude 43.74344193
Accès : Depuis Toulouse, prendre en direction de l'aéroport
Toulouse-Blagnac, et rester sur la D902. Prendre la sortie 902.4 en
direction de Beauzelle/Seilh/Grenade/Z.A.C. de Garossos. Au rond-point,
prendre la 4e sortie sur N224. Continuer 5km sur la N224, passer
Mondonville et rentrer dans Montaigut sur Save. Suivre D1 et D64 en
direction de Rue Gaston Phoebus/D29 à Launac, pendant 3km et rentrer
dans Launac. Continuer sur la D29, traverser le village, laisser le château
sur votre droite et après 100m, le gîte se trouvera sur votre gauche: "Le
Clos du Cèdre".

Services
Aéroport : 20 km
Gare SNCF : 12.0 km
Commerces : 8.0 km
Chef-lieu : LEGUEVIN à 16.0 km
Toulouse : 26 km

Loisirs à proximité

Piscine collective : 8.0 km
Plan eau : 2.0 km
Pêche : 2.0 km
Canoë-kayak : 2.0 km
Equitation : 8.0 km
Randonnées pédestres : 2.0 km
Grand site : 26.0 km
Musée : 8.0 km
Le + : Confort et relaxation vont de pair dans ces chambres d'hôtes faites pour vous au Clos du Cèdre ! Promo : -10% à compter de la
4ème nuit consécutive, sur la 4ème nuit et les suivantes !!!

Tout savoir sur votre hébergement
Rez-de-chaussée : salon commun, cuisine/salle à manger où sont servis les petits-déjeuners. 1er étage mansardé : salon de lecture
avec bibliothèque et espace jeux, chambres La Couple Romantique (1 lit 2 pers. en 160 avec salle d'eau et WC séparé privatifs et
communicants) et La Suite Monet (1 lit 2 pers. en 160, 1 lit 1 pers. en 90, canapé convertible 1 pers. en 120 pouvant servir de
couchage supplémentaire, salle d'eau/WC). Chambres d'hôtes mitoyennes d'un gîte et de l'habitation des propriétaires. Parc clos avec
jeux d'enfants (portique toboggan). Aire de stationnement dans la cour. Spa pour 5 pers. aménagé sous abri, commun avec les
locataires du gîte et les propriétaires.

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, equipBE, Extérieur clos, Parking, Jeux
extérieurs, Jardin,

Internet, Lecteur DVD, Micro-ondes, Matériel bébé, CuisiCom,
Réfrigérateur, TV dans la chambre,

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

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Personne supplémentaire

Repas

La Couple Romantique

125.00€

125.00€

-

-

-

-

La Suite Monet

170.00€

170.00€

170.00€

170.00€

-

-

Mode de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires , Carte bancaire

Informations et réservation :
Madame MAURIN Sophie - 205 rue Gaston Phoebus - 31330 LAUNAC
Contact : 07.61.61.43.73 - contact@leclosducedre-launac.com - http://www.leclosducedre-launac.com

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.

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

