Location du gîte : Le Théron
Une maison de pays en pierre et sa cheminée

Une maison au charme typique.
Au coeur du Ségala, profitez des premiers chemins de randonnées à 2 et 5 minutes à pied
pour une balade dans les bois (à pied, en VTT...).
Située au Théron de Rieupeyroux à 4km de Rieupeyroux où vous trouverez des commerces, une piscine,

un petit lac pour la pèche, des terrains de tennis...
Retrouvez le charme et le repos autour d'un feu de cheminée durant les soirées d'automne et d'hiver.

Le logement
Une maison indépendante et calme aux abords du village.

L'espace de vie
Séjour agréable pour la fraicheur de ses murs l'été et la chaleur de sa cheminée hors saison.

A l'extérieur
Une vue magnifique sur la vallée depuis la terrasse et des chambres.

Description détaillée
Tout le confort pour passer un séjour à l'aise
Dans le gîte :
- 1chambre avec 1 lit en 140 ( lit bébé possible )
- 1chambre avec 2 lits en 90
- 1chambre avec 1 convertible (draps , taies d’oreillers et linge de maison ne sont pas fournis)
- salle de séjour avec une cheminée, un bahut, une table, six chaises, un canapé, 2 fauteuils et un téléviseur
- cuisine: une gazinière avec four, un réfrigérateur-congélateur, un micro-ondes, un lave vaisselle
- salle d'eau
- wc
- garage avec lave linge
- table de ping-pong

- téléphone (service téléséjour: appel avec carte Pastel. Elle est gratuite, à demander à France Télécom).
A l'extérieur :
- terrasse herborée
- mobilier de jardin, barbecue
- chaises longues
- propriété clôturée
Les petits plus :
- bois pour la cheminée fourni
- animaux acceptés avec l'accord des propriétaires

Tarifs :
400 € . la semaine du 4 juillet au 22 aout.
250 € . la semaine hors saison + électricité.
80 € . le week end hors saison (2nuits) + électricité.
Options :
5 € par paire de draps.
45 € . prestation ménage à la fin de séjour.

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.

Situation :

