Saison 2019
Le Candèze - n° G1601
Monestiés, l'un des "Plus Beaux Villages de France", sa première mention remonte à 936. Après la
croisade contre les Albigeois en 1229,le village passe aux mains des évêques d'Albi qui en confient
la protection a des co-seigneurs.Le château de Candèze est l'une des trois bâtisses seigneuriales
qui gardent par leurs portes les trois entrées du village. L'une d'elles, la porte de Candèze, restaurée
pendant la Guerre de Cent ans permettaient l'accès par le sud au village. Vous emprunterez les lices
de Candèze qui correspondent aux anciens fossés de la ville, passerez sous la Porte pour accéder
au gîte. Vous apprécierez sa surface, son calme, sa fraîcheur, son parc attenant bordé d'une rivière.
Vous vous ressourcerez, et vous tomberez comme nous sous le charme des lieux et de ce beau
village authentique.
Voir la fiche Internet | Album Photo
3 épis classement le
31/01/2019

1 chambre

2 personnes

95 m²

Animaux Accepté

Gîte pour deux, au cœur du village médiéval, tout simplement aménagé dans la partie basse du château de Candèze. Il paut accueillir deux personnes
supplémentaires dans un canapé convertible en 140 dans le salon. Les propriétaires habitent au-dessus, dans les étages du château. Vieilles pierres,
anciennes portes, dallages, meubles anciens font le charme de ce lieu. Le gîte donne directement sur les Lices, qu'il faut traverser pour aller au grand parc
(2800m²) ceint de murs, au bord du Cérou, planté d'arbres centenaires. Vous y trouverez un salon de jardin, une plancha. Dans le gîte, pièce à vivre avec
cuisine toute équipée, salon avec canapé convertible, tv,, une chambre avec un lit double 160x200cm, salle d'eau avec douche à l'Italienne et wc. Draps et
linge de toilette sont fournis, service ménage en fin de séjour offert. Chauffage central gaz.

Equipements de l'hébergement
Terrain clos , Télévision , Internet , Wifi , Plancha , Lave linge Ménage gratuit , Draps gratuits , Lave-vaisselle , Jardin

Autour de l'hébergement
Piscine -, Lac -, Base de loisirs -, Pêche -, Tennis -, Equitation -, , Golf -, Forêt -, Sport nautique -, Site -, Gare -, Commerce -,

Le propriétaire
Je citerais pour commencer mon beau père, ancien libraire en livres anciens, qui en 1970
acheta cette demeure, qui devint une maison de famille. En 2006,il nous légua la demeure,et
elle restas occupée pour nos vacances d'été.
En 2017, nous primes la décision de quitter la région parisienne,après avoir passé 30 ans
dans un commerce, et entrepris de rénover complètement l'intérieur de la bâtisse,avec
Sébastien Souan, architecte à Monestiés.
C'est avec bonheur que nous sommes devenus des citadins à la campagne.
Nous réapprenons le temps,les vrais sentiments,les belles relations humaines,et sommes
attentifs au besoin de cette demeure. Madame, Monsieur LEFEVRE Annette et Thierry

Plan d'acès
Adresse : 81640 MONESTIES
Aide :

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

500/600

500

500/600

600

600/700

700

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

700

500

500

Charges et services : :
Charges comprises :
- Electricité non incluse,
- Chauffage non 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 300€ €

