
Location du gîte : Quins 
Profitez d'une piscine couverte 

Venez en famille et avec vos chevaux. 

Profitez des premiers chemins de randonnées à 3 minutes à pied pour une balade dans les 
bois (à pied, en VTT, à cheval...) et à votre retour, qu'il pleuve, qu'il vente ou pour un bain 
de minuit, délassez vous dans une piscine couverte.

Nous vous conseillons les randonnées dans les bois en automne quand les arbres sont jaunes/rouges. 

Le logement 
Le gîte est au rez-de-chaussée avec sortie indépendante sur un parc arboré. 

La pièce de vie et l'une des 2 chambres
Séjour - cuisine. 



Description détaillée 
Tout le confort pour passer un séjour à l'aise 

Dans le gîte :
- 1 chambre avec 1 lit en 140 (lit bébé possible)
- 1 chambre avec 2 lits en 90
- salle de séjour avec un canapé, deux fauteuils et un téléviseur
- un coin cuisine dans la salle de séjour avec une gazinière, four, un réfrigérateur-congélateur, un lave-linge, un 
micro-ondes et lave-vaisselle
- salle d'eau 
- wc

A l'extérieur :
- mobilier de jardin, barbecue
- chaises longues
- table de ping-pong 
- propriété clôturée
- emplacement pour votre voiture

- un champ adjacent au gîte est disponible pour vos chevaux 

Les petits plus :
- accès à internet par WI-FI gratuit 
- animaux acceptés avec l'accord des propriétaires

Tarifs : 
500 € . la semaine du 4 juillet au 22 août.
250 € . la semaine hors saison.
80 € . le week end hors saison (2nuits) + électricité. 

Options : 
5 € par paire de draps.
45 € . prestation ménage à la fin de séjour.
5 € . la petite botte de foin. 

Contact :
Mme Mr KONEFAL
Quins
12800 Naucelle

Tel : 05.65.70.10.18
Mobile : 06.20.59.20.31

e-mail : contact@gite-aveyron.eu

Voici quelques liens pour préparer votre séjours en Aveyron : 
http://www.tourism-aveyron.com - Site officiel sur le tourisme en Aveyron. 
http://www.aveyron.com - Complet avec de bonnes informations 
http://www.aveyronline.com - Agréable et bien fourni. 
http://www.aveyron.com - Histoire du pays.  
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Situation :


