Location vacances gite Auvergne n°G2284
Situé à LANGEAC, lieu dit : Jahon, dans La Haute Loire
RESERVATION EN LIGNE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Plus de renseignements sur
www.gites-de-france-haute-loire.fr
TARIFS AVIS ET RESERVATION EN LIGNE SUR www.gites-de-france-haute-loire.frPrès de Langeac, au coeur
des gorges de l'Allier, ce petit village pittoresque vous séduira par son calme. Cette maison indépendante
bien équipée possède une belle terrasse de 40 m² avec salon de jardin et barbecue et le propriétaire met
à disposition un canoë, des VTT et un GPS de randonnée (caution 100 €). Elle se compose d'un r.d.c. avec
cuisine, wc. Au 1er étage, le salon (TV) et 2 chambres (1 lit 140, 3 lits 90 dont 2 superposés) dont 1 avec
terrasse, salle de bains, wc. Chauffage électrique en supplément selon consommation. Accès Internet en
wifi gratuit. Gîte NON FUMEUR. Caution ménage : 50 €. Equipement bébé : lit parapluie et chaise haute en
bois. A proximité : Langeac à 4 km (collégiale, quartiers anciens, musée du Jacquemart, espace vtt, parcours
aventure en forêt, marché hebdomadaire, tous commerces et services), Chanteuges à 8 km (prieuré, cloître,
village ancien, conservatoire du saumon sauvage, l'Allier).TARIFS AVIS ET RESERVATION EN LIGNE SUR
www.gites-de-france-haute-loire.fr
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.07659000 - Longitude : 3.48100900
- Accès : Par la N102, suivre la direction de Langeac. A Langeac prendre direction St-Flour / Mont Mouchet. Après
la maison de retraite, prendre à gauche la D116 en direction de Jahon. Le gîte est au sommet du village sur la
droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. canoë, kayak, raft..: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 42.0 km. lac ou plan d'eau: 23.0 km. pêche: 4.0
km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Accès internet - Congélateur - Four à micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Téléphone - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Salon de
jardin - Terrasse - Location de draps - Service de ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 10h48
Caution : 250.00 €

Très Haute Saison : 599.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

du 27/07/2019 au 16/08/2019

Haute Saison : 550.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne Saison : 399.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 24/08/2019 au 20/09/2019

Basse Saison : 300.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

du 07/01/2019 au 08/02/2019 du 09/03/2019 au 05/04/2019 du 21/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Week-end : 160.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Draps lit 1 place : 15.00 € pour le séjour
Draps lit 2 places : 20.00 € pour le séjour
Linge de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MOLINIER Bernard
7, rue de Chalonnax
63100 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 44 43 93 12
Email: jereserve@gites-de-france-haute-loire.fr
Site internet :
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/locations-gites-langeac-43g2284-h43g006310?capacity=1
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