Saison 2019
Village gîtes la Planette G5 - n° G1430
La planette, un nom étrange pour désigner un petit coin au bout du monde, neuf gîtes posé au bord
du lac des Saint-Peyres, dans la montagne tarnaise, à 700m d'altitude. L'expression vivre au cœur
de la nature n'est ici pas galvaudée : les gîtes sont cernés de forêt d'un côté, et par le lac de l'autre,
le grand lac des Saint-Peyres, au faux air de lac canadien. A l'automne, entre champignons et nature
aux couleurs éclatantes, c'est tout simplement magnifique. Ici commencent les vraies vacances, on
déconnecte, loin de tout, on se repose, on profite des sentiers de balades et de randonnées dans la
forêt, on taquine le poisson dans le lac. Les plus sportifs enfourcheront leur VTT pour découvrir les
nombreux sentiers.
Voir la fiche Internet | Album Photo
1 épis classement le
25/11/2015

2 chambres

5 personnes

50 m²

Animaux Accepté

Sympathiques, ces neuf gîtes au bord du lac des Saint-Peyres. Gîtes mitoyens deux à deux, de plain-pied, tous identiques, avec terrasse, barbecue, salon de
jardin. Pièce à vivre, kitchenette, deux chambres (un lit double et trois lits simples 80x190cm), salle d'eau, wc. Chauffage électrique, cheminée. Possibilité de
service ménage fin de séjour en supplément à réserver à votre arrivée.

Equipements de l'hébergement
Lac, rivière , Gite voisin , Cheminée , Lave linge Plain-pied , Canapé convertible

Autour de l'hébergement
Piscine 18.0, Lac 0.2, Base de loisirs 18.0, Pêche 0.2, Tennis 11.0, Equitation 12.0, , Golf 18.0, Forêt Sur Place, Sport nautique 18.0, Site -, Gare 18.0,
Commerce 11.0,

Le propriétaire
Le village de gîtes de La Planette est propriété de la commune de Saint-Amans-Valtoret, et
géré par les élus de l'équipe municipale MAIRIE DE SAINT-AMANS-VALTORET Saint-AmansValtoret

Plan d'acès
Adresse : La Planette 81240 SAINT-AMANS-VALTORET
Aide : Depuis le village de St-Amans-Valtoret, suivre les panneaux "gites communaux", "la
Planette" ou "lac des st Peyres". La route s'élève dans la montagne, puis sinue dans la forêt,
sur environ 11km.

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

260
Super Saison

Vacances toussaint

360

260

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

260

260

260/360

260/360

Vacances Noël 2019

Suppléments : Service ménage hébergement (prix au séjour) (50€)

Charges et services : :
Charges comprises :
- Electricité incluse,
- Chauffage inclus.
Taxe de séjour :
Commune assujettie à la taxe de séjour. Dans ce cas les sommes dues à ce titre ce rajoutent à celles dàjé fixées au contrat.
Périodes :
Basse Saison
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Vacances Noël 2019
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-
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18/10/2019
20/12/2019
08/03/2019
05/04/2019
31/05/2019
03/05/2019
12/07/2019
27/09/2019
02/08/2019
30/08/2019
23/08/2019
01/11/2019
03/01/2020

28/09/2019
02/11/2019
09/02/2019
30/03/2019
04/05/2019
06/04/2019
01/06/2019
31/08/2019
13/07/2019
24/08/2019
03/08/2019
19/10/2019
21/12/2019

Dépôt de garantie (caution):
Le dépôt de garantie est à verser à l'arrivée 200€ €

