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GITE D'ETAPE ET DE SEJOUR N°GS17 GITE
D'ETAPE

ET DE
SEJOUR

Saint-Jean-du-Bruel - Millau - Grands Causses

4 chambres et/ou dortoirs / 18
personnes

Le gîte La Fabarède - Seingleys
12230 SAINT-JEAN-DU-BRUEL

Pêche ( sur place) :
Saint-Jean-du-Bruel

Musée (Noria, maison de l'eau) :
Saint-Jean-du-Bruel à 1 km

Équitation à 15 km
Escalade : Roque-Sainte-Marguerite

(La) à 15 km
Randonnée pédestre (sur place) :

Saint-Jean-du-Bruel
VTT, vélo (sur place) :

Saint-Jean-du-Bruel
Parapente : Millau à 40 km
Baignade (baignade surveillée dans

rivière) : Saint-Jean-du-Bruel à 2 km
Piscine collective : Nant à 7 km

Capacité maximum : 18 pers.

Animaux refusés

Altitude : 520 m

Services à proximité :
Tous commerces : Saint-Jean-du-Bruel à 1 km
Pharmacie : Saint-Jean-du-Bruel à 1 km
Médecin : Nant à 7 km

Environnement :
Dans un hameau

Vous rêvez de balades en pleine nature, du confort d'une maison
rurale restaurée avec goût et d'une découverte variée, alors n'hésitez
plus et venez découvrir le gîte de la Fabarède. Hélène et Alain, vos
hôtes amoureux de vielles pierres, de nature et de randonnées, vous
attendent au coeur de la vallée de la Dourbie.
 
Descriptif :
Accueil d'individuels et/ou de groupes, en étape et/ou en séjour. Ouvert à partir de 5
pers. payantes si chauffage du 01/10 au 30/04. Formules : nuit, nuit et petit déjeuner,
demi pens., panier repas (8€). Pièce de vie avec cheminée, coin détente et cuisine
attenante. Sanitaires privatifs aux chambres. Réduction de 10% sur le tarif de la nuit à
partir de 70 nuitées. Taxe de séjour. Loc. de draps. Caution demandée à l'arrivée.
Occupation exclusive du gîte pour 16 personnes payantes minimum. Accueil cavaliers
en étape (sur demande) : chevaux au pré (clôture non fournie).

Accès :
40 km au sud-est de Millau dans la vallée de la Dourbie, à 20 km de l'A75 (La
Cavalerie).

Carte Michelin N°338 - Pli M6

Carte IGN N°58 - Pli D10

GPS : l=44.02667 L=3.35083

Aéroport/Aérodrome (Rodez/Marcillac) à 110 km
Gare Ferroviaire : Millau à 40 km
Autoroute (A75) à 20 km

 
Bibliothèque 
Cheminée 

 
Barbecue (commun)
Pétanque (commun)
Salon de jardin (commun)

 

Réservation :
Alain et Hélène TARROU et RAVIER - Seingleys -
12230 Saint-Jean-du-Bruel
Tél. 05 65 62 17 78 / 09 62 33 42 66 - Port. 06 17 87 21 20
Mail : fabarede@gmail.com - Site : http://fabarede-valettes.pagesperso-orange.fr
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Description :
Gîte aménagé dans une aile de l'ancien corps de ferme avec cour intérieure dallée,
sur 2 niveaux, face à la maison d'habitation du propriétaire et d'un gîte rural, dans un
hameau.

A l'extérieur :
Barbecue (commun) - Pétanque (commun)
- Salon de jardin (commun)

Aménagements intérieurs :
Au rez de chaussée :

Cuisine
Séjour - coin détente - salle à manger - Bibliothèque .
Chambre - accessible à 1 personne handicapée avec salle d'eau privative
WC indépendant

Au 1er étage :
Chambre - de 4 personnes avec salle d'eau privative
Chambre - de 5 personnes avec salle d'eau privative
Chambre - de 5 personnes avec salle d'eau privative
WC indépendant - commun
WC indépendant - commun

TARIFS 2017
Toutes Saisons

Nuitée

14 €

Pension

44 €

Demi-pension

36 €
24€ (enfants 3 à 7 ans) et 29€ (enfants 8 à 12 ans)

Gestion libre nuitée

16 €

Petit-déjeuner

6 €

Modes de paiement acceptés : Chèques Vacances - Cheques bancaires et postaux - Espèces

Le prix ne comprend pas :
Taxe de séjour (à régler sur place)
Dépôt de garantie  100  € (par chambre)
Dépôt de garantie  200  € (pour mise à

disposition de la cuisine)
En option :

Location  4  € (draps de dessus/lit)
Location  58  € (prix d'une chambre base

2 personnes (draps, serviettes et pt déjeuner
inclus))

Location  10  € (lit supplémentaire)
Ménage  120  € (fin de séjour (forfait))

Vous serez accueilli par :
Alain et Hélène TARROU et RAVIER  - Sur place
Tél. 05 65 62 17 78 / 09 62 33 42 66 - Port. 06 17 87 21 20
Mail : fabarede@gmail.com

Langues parlées : Anglais

Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières mentionnées
sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.


