Gîtes de France Tarn-et-Garonne
Gestion des réservations - Tél : 05 65 75 55 66
Adresse : 2 rue de Dublin - Les Terrasses de Bourran - Bât C, 12000 RODEZ
Mail : info@gitesdefrance-reservation-altg.com - Site : gites-de-france-tarn-et-garonne.com

Que d'agréables journées à passer dans ce sous-bois ... - Gîte des
Trouilles
Gîte n° H82G008173 situé à Lafrançaise (82 - Tarn-et-Garonne)
À partir de 46,00 € / nuitée
Montant de la caution : 200,00 €

Descriptif de l'hébergement
Capacité : 5 personnes - 2 chambres
Classement : 3 épis

Animaux acceptés
Superficie totale : 34 m²

Que d'agréables journées à passer dans ce sous-bois ! La tranquillité et la découverte de la nature seront au rendez-vous. La piscine est
là pour vous rafraîchir, à 250 m, sur la ferme des propriétaires. Sur place : 5 chambres d'hôtes. 1 ferme auberge et 1 point de vente
"Bienvenue à la Ferme".
4 chalets, dont 1 accessible aux handicapés, comprenant chacun : 1 séjour (banquette) avec coin-cuisine, 1 ch (1lit 140), 1 ch (3 lits 80),
salle d'eau, WC. Terrasse couverte privée (9 m2) avec salon de jardin et barbecue. Terrain commun. En option : ménage, location draps.
Pas de location de linge de maison et de toilette. Chauffage électrique inclus dans le prix.
Plan accès : Traverser le village de Lafrançaise en direction de Molières. Au panneau de sortie de ce village, faire 700 m et les chalets
se trouvent sur votre droite à la pancarte "Les Trouilles".
Coordonnées GPS :
latitude : 44.136482 - longitude : 1.253791

Liste détaillée des séjour thématique
A la ferme

Campagne

Liste détaillée des caractéristiques
A la Ferme

Label Bienvenue à la Ferme

Liste détaillée des centres d'intêrets
Activités nautiques

Aéroport

Canoë

Canoë, kayak, raft..

Canoë-kayak

Cinéma

Cinémas

Commerce

Commerces

Equitation

Gare

Golf

Lac / plan d'eau

Lac ou plan d'eau

Lac/plan

Marché

Médecin

Pêche

Piscine

Rando

Randonnée

Randonnée pédestre

Randonnées

Restaurants

Sentiers pédestres

Tennis

V.t.t.

Barbecue

Parking

Parking extérieur

Piscine sur place

Salon de jardin

Terrasse

Liste détaillée des équipements extérieurs
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Liste détaillée des services
Chauffage inclus

Internet

Ménage en fin de séjour

Ménage en `option`

Location draps

Liste détaillée des équipements intérieurs
Four

Lave-linge

Réfrigérateur

Télévision

Micro-ondes

Détail des pièces

Séjour

11 m²

Rez-de-chaussée

Cuisine
Rez-de-chaussée
Cuisine coin-cuisine dans le séjour

Chambre

13 m²

Rez-de-chaussée
Lit : 1 lit 140

Chambre

6 m²

Rez-de-chaussée

Salle d'eau privée

3 m²

Rez-de-chaussée

WC indépendant

1 m²

Rez-de-chaussée

Parking
Rez-de-chaussée

Terrasse balcon

9 m²

Rez-de-chaussée

Informations tarifaires
Caution 200,00 € (voir conditions pour la remise de caution article 20 des CGV)
Informations complémentaire :
Supplément animal (4 Euros par jour ou 25 Euros par semaine). Pas de taxe de séjour. Accès internet (Wifi).
Options complémentaires :
Supplément par animal par semaine (25,00 €), Ménage de fin de séjour (hors vaisselle et poubelles) (45,00 €), Draps lit 2 personnes
(10,00 €), Draps lit 1 personne (10,00 €),

Électricité et chauffage
La location de l’hébergement comprend la fourniture de 8kwh/jour d’électricité (relevé de compteur à l’arrivée et au départ). Le surplus
est à régler au propriétaire : facturation au réel selon consommation (relevé au compteur). Si le chauffage n'est pas électrique la
facturation est établie au réel selon consommation (relevé au compteur pour le gaz, fioul, pellets, ou bois mis à disposition et à régler
sur place ou en option le cas échéant)
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