Saison 2019
La Montarnaude - n° G1449
La Montarnaude, c'est un petit coin de paradis, une maison perchée sur une colline, au milieu de
grands chênes, face à la bastide de Puycelsi. La Montarnaude vous offre un cadre exceptionnel
procurant calme et bien être. Cette maison de charme, avec ses murs en pierre et sa grande
terrasse en bois entourant la piscine chauffée, est un havre de paix et de tranquillité que seuls les
oiseaux et cigales viennent troubler.
Voir la fiche Internet | Album Photo

4 épis classement le
20/06/2016

3 chambres

6 personnes

120 m²

Animaux Accepté

Totalement indépendant, ce gîte a un côté magique, cerné de chênes, avec une belle piscine rien que pour vous, et une immense terrasse en bois. De plainpied : grande pièce à vivre avec coin salon et salle à manger, cuisine ouverte toute équipée, trois chambres (dont une avec salle d'eau privative), salle d'eau,
wc, buanderie. Equipement bébé. Connexion wifi. Tout est fourni : draps et linge de toilette sont fournis, ainsi que les serviettes pour la piscine. A noter : la
période d'ouverture de la piscine est de juin à septembre, attention ces dates peuvent varier selon les structures, merci de nous contacter

Equipements de l'hébergement
Piscine , Piscine privative , Equipement bébé , Télévision , Internet , Wifi , Cheminée , Lave linge Maison isolée , Plain-pied , Ménage gratuit , Draps gratuits ,
Lave-vaisselle , Plusieurs salles d'eau , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin

Autour de l'hébergement
Piscine Sur Place, Lac Sur Place, Base de loisirs 8.0, Pêche 2.0, Tennis 8.0, Equitation 10.0, , Golf 30.0, Forêt Sur Place, Sport nautique 8.0, Site 3.0, Gare
18.0, Commerce 3.0,

Le propriétaire
Apiculteurs professionnels, disponibles pour une dégustation des produits de la ruche au
Moulin d'Olivery.
Dynamiques , passionnés par la nature et amoureux de notre région, nous vous conseillerons
pour vos visites sur le circuit des bastides albigeoises. Madame, Monsieur CANDILLE Isabelle
et Patrick

Plan d'acès
Adresse : La Vallée 81140 PUYCELSI
Aide : Depuis le village de Puycelsi, rejoindre la vallée, prendre direction Castelnau-deMontmiral (D964) puis très vite prendre à droite la d14 direction Miellerie. Les propriétaires
vous acceillent à la miellerie.

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

500
Super Saison

Vacances toussaint

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

700

700

1000/1770

1770

Vacances Noël 2019

1770
Charges et services : :
Charges comprises :
- Electricité incluse,
- Chauffage inclus.
Taxe de séjour :
Certaines communes ou groupement de communes peuvent avoir mis en place une taxe de séjour. Dans ce cas les sommes dues à ce titre ce rajoutent à
celles dàjé fixées au contrat.
Périodes :
Basse Saison

-

05/01/2019
09/03/2019
28/09/2019
02/11/2019

au
au
au
au

08/02/2019
29/03/2019
18/10/2019
20/12/2019

Vacances de février
Moyenne Saison

-

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

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

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

Vacances paques
Moyenne Saison 2
Haute Saison
Super Saison
Vacances toussaint
Vacances Noël 2019
Dépôt de garantie (caution):

Le dépôt de garantie est à verser à l'arrivée 500€ €

