Saison 2019
La Maison d'Angeline - n° G721
Notre gîte la maison d'Angéline est idéalement situé à 25 km d'Albi, 8 km de Cordes et 15 km de
Gaillac. La Cité Épiscopale d'Albi est classée depuis juillet 2010 au Patrimoine Mondial de l'Unesco
(palais de la Berbie, cathédrale Ste Cécile, musée Toulouse-Lautrec...). Cordes, grand site de MidiPyrénées, est une des plus belles bastides de France, déclaré village préféré des français en 2012,
et a été fondée en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse. Gaillac, avec son abbaye St Michel
fondée en 972, fait honneur à St Vincent, patron des vignerons. Le triangle d'or de ces 3 villes est
considéré par beaucoup d'amateurs comme la petite Toscane française. Notre département du Tarn
est très riche et varié en paysages et patrimoine, avec la particularité d'être le département
possédant le plus de pigeonniers. Profitez de votre séjour pour manger des produits locaux avec nos
beaux marchés de la région. Venez découvrir la Cave de Labastide pour une visite technique et
ludique et degustation.
Voir la fiche Internet | Album Photo
3 épis classement le
26/10/2016

3 chambres

6 personnes

130 m²

Animaux Non accepté

Venez vous ressourcer en pleine nature .Ce gîte offre un écrin idéal pour ceux qui aiment retrouver calme et espace. Aménagé dans une maison ancienne de
1850, en pierre de pays cordais, ce gîte totalement indépendant,frais l'été, sur un terrain plat de 9 000 m2, vous ravira vous et vos enfants qui pourront se
défouler (portique, table de tennis de table,terrain de boules, ...). Terrasse couverte avec salon de jardin, bains de soleil, barbecue. Au rez-de-chaussée,
grande cuisine intégrée, salon rustique, grande salle de jeu (tennis de table), wc. A l'étage, 3 chambres (une avec un lit en 160, une avec un lit en 140, une
avec deux lits superposés), salle d'eau nouvellement restaurée, wc. Chauffage central au gaz. Réfrigérateur avec bloc congélateur, lave-vaisselle, lave-linge,
micro-ondes, tv. Location draps, linge de toilette et de maison. Service ménage à la demande.

Equipements de l'hébergement
Jeux extérieurs enfants , Equipement bébé , Télévision , Terrasse couverte , Lave linge Lave-vaisselle , Congélateur , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin

Autour de l'hébergement
Piscine 15.0, Lac 9.0, Base de loisirs 9.0, Pêche 0.5, Tennis 3.0, Equitation 12.0, , Golf 15.0, Forêt 15.0, Sport nautique 20.0, Site 9.0, Gare 10.0, Commerce
3.0,

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 : Arzac 81140 CAHUZAC-SUR-VERE
Aide : Le rendez-vous est fixé chez le propriétaire. et non au gîte. De Gaillac, prendre la D922
vers Cordes. 5 km après Cahuzac, tourner à droite (D33) vers Donnazac. Traverser le village,
prendre vers Cestayrols. Faire 300 m, au panneau barré 'Donnazac' c'est la maison à droite.

Tarifs de location : (en euros)
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

430

430

550

550

550/720

720

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

780

550

550

Suppléments : Location linge de toilette (par personne) (5€), Location de draps (par lit) (7€), Service ménage hébergement (prix au séjour) (50€), Location
de linge de maison (2€)

Charges et services : :
Charges non comprises :
- Electricité 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

au

08/02/2019

-

au
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 350€ €

