Saison 2019
La Cabane du Vigneron - n° G280
Venez vous ressourcer dans notre petite Toscane française, loin du bruit et de la foule, dans une
cabane de vigneron située dans le "triangle d'or" à 25 km d'Albi, 8 km de Cordes, 15 km de Gaillac.
Profitez de votre séjour pour manger des produits locaux avec nos beaux marchés de la région,
apéros concerts chez les vignerons. Découvrez notre riche patrimoine : pigeonniers, maisons de
pays en pierre calcaire, bastides... Venez visiter la Maison Labastide, où durant une heure on vous
fera découvrir le parcours du vin, depuis le cep jusqu'à la mise en bouteille avec des informations
techniques, ludiques et pour terminer une vraie dégustation des vins de Gaillac. Cité épiscopale Albi
classée au patrimoine de l'Unesco, Cordes Grand Site d'Occitanie, village préféré des français en
2014. 4 plus beaux villages de France: Castelnau-de-Montmiral, Puycelsi , Monestiés, Lautrec et son
ail. Gaillac et ses vins AOP très variés.
Voir la fiche Internet | Album Photo
3 épis classement le
26/10/2016

1 chambre

2 personnes

32 m²

Animaux Non accepté

Authentique cabane de vigneron entièrement rénovée. Ce gîte indépendant, petit nid pour deux, situé à cent mètres de notre habitation, offre un très beau
point de vue sur le vignoble et les vignes environnants. Nous l'avons restauré avec des matériaux nobles (pierres, bois), tout en profitant au maximum de
l'espace dans un esprit de rappeler la vigne et le vin. Cuisine équipée, salle d'eau avec wc, belle mezzanine, chambre lit en 140 avec tiroirs de rangements,
climatisation réversible. Tv satellite, lave-linge, réfrigérateur, plaque induction, micro-ondes, aspirateur, petit électro-ménager, cafetière senseo, bouilloire.
Terrasse, salon de jardin, barbecue, bains de soleil, parasols. Un petit verger avec cerisiers,pêchers, pommiers, figuiers fait partie de l'environnement avec 4
muriers platane pour l'ombre.

Equipements de l'hébergement
Télévision , Lave linge Maison isolée , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin

Autour de l'hébergement
Piscine 18.0, Lac 9.0, Base de loisirs 9.0, Pêche 2.0, Tennis 5.0, Equitation 15.0, , Golf 15.0, Forêt 15.0, Sport nautique 20.0, Site 7.0, Gare 8.0, Commerce
5.0,

Le propriétaire
Viticulteur avec ses vignes juste à côté du gîte, Jean-Luc se fera un plaisir d'échanger avec
vous sur de nombreux sujets allant de la culture de la vigne à l'économie viticole de la région,
bref partager son métier et sa passion. Une visite de la Cave Coopérative dans laquelle nous
sommes impliqués vous sera proposée. Vous pourrez déguster ainsi nos meilleurs vins de
Gaillac. Nelly, férue de marche, pourra vous indiquer quelques circuits locaux sympas.
(n'oubliez pas vos bâtons...) et éventuellement vous accompagner. Madame, Monsieur
FABRE Jean-Luc et Nelly

Plan d'acès
Adresse : Pérayrols 81170 DONNAZAC
Aide : RD 922 de Gaillac à Cordes, carrefour 5 km après Cahuzac sur Vère, tourner à droite
RD 33 vers Donnazac. Traverser le village et prendre vers Cestayrols. Faire 300 m, c'est à
droite au lieu dit Perayrols (panneau de fin Donnazac).

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

300

300

370

370

370/420

420

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

450

370

370

Suppléments : Location linge de toilette (par personne) (5€), Location de draps (par lit) (7€), Service ménage hébergement (prix au séjour) (35€), Location
de linge de maison (2€)

Charges et services : :
Charges 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
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08/02/2019

-
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au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

29/03/2019
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

09/03/2019
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 250€ €

