Saison 2019
Marie - n° G1571
Le Sidobre, massif granitique, sur les hauteurs de Castres, à environ 10 minutes. Il offre des dizaines
de rochers aux formes extravagantes (les 3 fromages, le chapeau du curé, le roc de l'oie) ou défiant
les lois de l'apesanteur (la Peyro clabado). Des chaos rocheux évoquant le lit de rivières taries sont
disséminés dans la forêt et abritent des cavités mystérieuses telle la grotte Saint-Dominique qui
aurait abrité le saint-homme lors de la croisade contres les albigeois. Toutes ces curiosités sont à
découvrir, ainsi qu'un lac romantique (le lac du Merle) et une jolie cascade (le saut de la truite), le
long des sentiers qui sillonnent la forêt.
Voir la fiche Internet | Album Photo

3 épis classement le
01/10/2018

4 chambres

6 personnes

0 m²

Animaux Non accepté

Gîte mitoyen à l'habitation des propriétaires, dans un petit hameau du Sidobre. On y accède par un escalier depuis la terrasse. Salon de jardin, barbecue.
Cuisine ouverte sur séjour, toute équipée, quatre chambres (trois lits doubles et deux lits simples), une salle d'eau (avec douche et wc), wc indépendant.
Draps fournis, service ménage fin de séjour en supplément. Animaux acceptés sur accord du propriétaire. Garage, parking.

Equipements de l'hébergement
Jeux extérieurs enfants , Vélos , Equipement bébé , Télévision , Wifi , Plancha , Lave linge Maison isolée , Draps gratuits , Lave-vaisselle , Congélateur ,
Terrasse , Jardin , Garage

Autour de l'hébergement
Piscine 12.0, Lac 1.0, Base de loisirs 12.0, Pêche 1.0, Tennis 12.0, Equitation 10.0, , Golf 12.0, Forêt Sur Place, Sport nautique 27.0, Site 1.0, Gare 15.0,
Commerce 12.0,

Le propriétaire
se poser dans le Tarn quelques jours?pourquoi pas ! à la retraite nous avons décidés de
quitter la belle bleue; le soleil de la cote d'azur ;pour la région du SIDOBRE les gens sont très
accueillants, nous apprécions le calme et l'air pur , tous les visiteurs sont les bien venus
Monsieur HUART Jean-Pierre

Plan d'acès
Adresse : Carauce 81100 BURLATS
Aide : Entre Albi et Carcassonne à 10mn de Castres /Brassac dans le Sidobre parc naturel du
haut languedoc .

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

400/550

550

550

550

550/650

600/700

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

700

550

400

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

Charges et services : :
Charges non 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

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

-
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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 400€ €

