Saison 2019
Le Tescou - n° G1468
C'est un endroit qui ressemble... On dirait le Sud... Toutes en rondeurs, les collines et vallons
s'étirent à perte de vue, de part et d'autre de la vallée du Tescou, jusqu'au vignoble de Gaillac, la
forêt de Sivens ou de Grésigne. Au cœur de l'Occitanie, entre Albi, Toulouse et Montauban, La
Dague Haute vous invite à la détente, au bien vivre et à la découverte du patrimoine régional. La
simple vue depuis la terrasse suffira à vous détendre...
Voir la fiche Internet | Album Photo

3 épis classement le
14/12/2018

2 chambres

4 personnes

73 m²

Animaux Non accepté

Mitoyen à l'habitation des propriétaires mais sans vis-à-vis, le Gîte du Tescou a été aménagé dans la grange d'un ancien corps de ferme, la Dague Haute. Il
jouit d'une jolie et reposante vue sur la piscine et le vallon. Terrasse couverte, salon de jardin, barbecue, la terrasse est agréable en toutes saisons, et de
belle dimension (30m²). Rez-de-chaussée : pièce à vivre avec coin salon et cuisine ouverte toute équipée, qui donne directement sur la terrasse. A l'étage,
deux chambres, chacune avec salle d'eau privative. Draps et linge de toilette sont fournis, les lits sont faits à votre arrivée. Service ménage fin de séjour en
supplément. Trois vélos adultes et un pour enfant à disposition. 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 , Vélos , Equipement bébé , Télévision , Internet , Wifi , Lave linge Maison isolée , Draps gratuits , Lave-vaisselle , Sèche linge , Congélateur ,
Plusieurs salles d'eau , Terrasse , Jardin

Autour de l'hébergement
Piscine Sur Place, Lac 6.0, Base de loisirs 6.0, Pêche 6.0, Tennis 6.0, Equitation 6.0, , Golf 28.0, Forêt 15.0, Sport nautique 6.0, Site 15.0, Gare 19.0,
Commerce 6.0,

Le propriétaire
Madame, Monsieur DEDIEU Sonia & Jean-Luc

Plan d'acès
Adresse : La Dague Haute 81630 MONTGAILLARD
Aide : Depuis le rond-point de Montgaillard, sur la D999, entre Gaillac et Montauban, prendre
direction Montdurausse. Compter 600m, prendre à gauche la route qui monte direction La
Dague Haute. Monter sur 1,5km, prendre à droite au panneau La Dague Haute.

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

400

400

400/700

400

700/1100

990/1100

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

1100

400

700

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

Charges et services : :
Charges non comprises :
- Electricité non incluse,
- Chauffage non 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

Vacances de février
Moyenne Saison
Vacances paques
Moyenne Saison 2
Haute Saison
Super Saison
Vacances toussaint
Vacances Noël 2019

- 05/01/2019
- 09/03/2019

au
au

08/02/2019
29/03/2019

-

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

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 300€ €

