Saison 2019
Isatis - n° G1472
Ty Pastel, gîte, roulotte et chambres d'hôtes de grand confort, nous vous accueillons au cœur du
triangle Toulouse-Albi-Carcassonne, aux sources du Canal du Midi entre Tarn et Haute-Garonne.
Situés à Sorèze, haut lieu historique avec son Abbaye-école, au pied de la Montagne Noire, c'est le
point de départ de nombreuses randonnées. A 1,5km, le lac de St-Ferréol, partie de l'ensemble
classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, permet de varier les loisirs : baignade surveillée, canoë,
planche à voile, mini golf, pêche, équitation, vol à voiles, etc… La bastide de Revel possède une
superbe halle en bois et reçoit tous les samedis matin un des 100 plus beaux marchés de France. A
300m, une piste cyclable vous invite à rejoindre le Canal du Midi en toute quiétude et la piscine
municipale de Revel, avec sa pelouse ombragée incite à la détente. Pour finir de vous convaincre de
nous rendre visite, le mythique Chemin de Saint-Jacques, passe juste au bout de notre jardin !
Voir la fiche Internet | Album Photo
3 épis classement le
08/03/2017

1 chambre

3 personnes

19 m²

Animaux Non accepté

La roulotte Isatis, décorée avec soin, comporte tout le confort nécessaire pour passer de bons moments. Elle convient parfaitement pour deux, peut accueillir
jusqu'à trois personnes. Isolée et chauffée, elle dispose d'une cuisine équipée, d'un coin repas, d'une salle d'eau indépendante (douche). Le lit (pour deux, lit
140x190cm) surélevé se niche dans une alcôve, deux lits gigognes (70x190cm) composent une banquette confortable avec ses coussins. A l'extérieur, un
balcon doté d' une table et de trois chaises, surplombe le jardin paysagé, avec vue sur la Montagne Noire. Vous aurez le plaisir de trouver les lits faits à votre
arrivée. Le linge de toilette est fourni. Deux Vélos de qualité, dans un abri clos, sont mis à votre disposition sur demande.

Equipements de l'hébergement
Vélos , Terrain clos , Gite voisin , Internet , Wifi Draps gratuits , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin

Autour de l'hébergement
Piscine 0.2, Lac 1.5, Base de loisirs 1.5, Pêche 1.5, Tennis 1.5, Equitation 1.5, , Golf 28.0, Forêt Sur Place, Sport nautique 1.5, Site 1.5, Gare 24.0,
Commerce 1.0,

Le propriétaire
D'origine Bretonne, nous avons eu un coup de cœur pour notre nouvelle région si accueillante.
En 2013, nous avons bâti notre gîte, suivi de près en 2014 par notre maison d'hôtes... et
jamais 2 sans 3, en ce début d'année, notre nouveau bébé est arrivé : une roulotte écologique
aux couleurs du Pastel, cher à notre cœur.
Ainsi nous offrons différentes possibilités de se détendre aux sources du Canal du Midi.
Madame, Monsieur ROUE Josiane et Jean-Marc

Plan d'acès
Adresse : 7 chemin de la Pergue 81540 SOREZE
Aide : Depuis Revel, prendre direction Sorèze. A la sortie de Revel, prendre à droite pour aller
à la piscine. Passer devant la piscine, vous êtes sur le chemin de la Pergue. Ty Pastel se
trouve sur la gauche, au n°9.

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

560

560

560

560

560/630

630

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

630

560

560

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 200€ €

