GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Chambres d'hôtes L'Intemporelle N° 31G301402 situées à
VIEILLE TOULOUSE
Notre superbe maison d'hôtes "L'Intemporelle", à 2 petits
pas de Toulouse vous attend ! Blandine et Madjid, vous y
accueillent et vous reçoivent tout en échanges et en
convivialité. Le calme et la sérénité de notre maison
installée dans un parc de plus de 1 hectare sont garantis.
La piscine (ouverte et chauffée de juin à septembre) et sa
grande plage en bois exotique vous raviront. Piano, billard
et cheminée pourront animer le temps qui s'est arrêté ! Golf
de Vieille-Toulouse à 2 minutes.

Classement

Capacité

Nombre
chambres

Table
d'hôtes

Animaux
admis

Piscine sur
place

4 épis

8 personnes

2 chambres

Non

Non

Oui

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : 32 chemin des Canabières - 31320 VIEILLE TOULOUSE
GPS : longitude 1.43523086 - latitude 43.52407302
Accès : Depuis la rocade de Toulouse vous êtes à 5,5 kms! Sortie 24
rester sur la direction Lacroix-Falgarde en serrant bien à droite. Continuer
sur la D4 pendant 5 kms puis prendre à gauche après l'Hôtel La Flânerie.
200 m plus loin serrer à droite sur le chemin des Canabières, Notre
maison d'hôtes se trouve au 32.

Services
Aéroport : 18 km
Gare SNCF : 5.0 km
Commerces : 1.5 km
Chef-lieu : CASTANET-TOLOSAN à 6.0 km
Toulouse : 7 km

Loisirs à proximité

Piscine collective : 5.0 km
Plan eau : 1.0 km
Pêche : 1.0 km
Canoë-kayak : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Thermes : 25.0 km
Randonnées pédestres : 0.1 km
Grand site : 7.0 km
Musée : 7.0 km
Le + : Venez profiter de cette très belle maison d'hôtes aux traits contemporains certains mais qui reste "Intemporelle" !
-10% sur la 3ème nuit consécutive et les suivantes !
Soirée-étape (pour une personne) en demi-pension du lundi au jeudi : 90€ !

Tout savoir sur votre hébergement
Rez-de-chaussée accessible grâce à quelques marches depuis l'abri voitures : grand séjour contemporain: bibliothèque, billard et
cheminée. Chambre "La valse du temps et le temps qui court" classée 3 épis (1 lit 2 double en 140cm)(2 lits simples en 90cm) , avec
salle d'eau et WC privatifs et séparés. A l'étage : la Chambre "Une seconde, une minute, un siècle, une éternité", composée de la
Chambre "Rose" classée 4 épis (1 lit double en 160cm), qui est la chambre principale. Sur demande l'hôte peut demander deux autres
chambres (Voyage et Bleue) qui partageront avec la chambre rose la grande salle de bain située au même étage. La Chambre
"Voyages" (1 lit double en 140cm) et la Chambre "Bleue" (1 lit double en 160cm). Parc arboré d'un hectare avec piscine, grande
terrasse où sont servis les petits-déjeuner à la belle saison, salons de jardin et de détente, babyfoot.

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Piscine extérieure, Extérieur clos, Parking, Jeux
extérieurs, Jardin, Terrasse, Garage, Maison individuelle,

Internet, Cheminée, Matériel bébé, Réfrigérateur,

Ouvert toute l'année
Tarifs 2020 à la nuitée (nuit + petit déjeuner)
1 personne
La valse du temps et le
temps qui court
Une seconde, Une
minute, Un siècle, Une
éternité

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Personne supplémentaire

Repas

82.00 / 92.00€ 82.00 / 92.00€

156.00 /
175.00€

156.00 /
175.00€

45.00€

23.00€

82.00 / 92.00€ 82.00 / 92.00€

156.00 /
175.00€

156.00 /
175.00€

45.00€

23.00€

Mode de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires

Informations et réservation :
Madame PREVOT Blandine - 32 ch des canabieres - 31320 Vieille-Toulouse
Contact : 0674261242 - +33674261242 - blandine.aaa@orange.fr - http://www.lintemporelle-toulouse.com

Langues parlées : anglais , espagnol
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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