LA CLEF DES PUYS – GÎTES EN AUVERGNE SARL
N° SIRET 482 132 537 00010

Gilles VAYSSIERE :

06 03 88 72 66
04 73 53 01 83 ou 04 73 37 29 41

GÎTE Le Forez (Gîte aménagé pour les personnes à mobilité réduite)
ADRESSE : La Clef des Puys La Constancias 63120 SERMENTIZON
DESCRIPTION DU GÎTE :
Le gîte est situé dans le Parc régional du Livradois- Forez à une altitude de 550 m.
Gîte de caractère totalement indépendant dans un corps de ferme, sur 1 hectare de terrain il
comprend








Cuisine/Salle à manger : plaque à induction 4 feux, four, machine à laver la vaisselle,
réfrigérateur-congélateur, matériel de cuisine et vaisselle pour 6 personnes, rangements.
Salle de séjour : canapé 2 places , fauteuils et poêle au bio-éthanol
livres et jeux de société.
WC
Salle de bains avec douche à l'italienne
Chambre 1 (14m²) : 1 lit 2 places 160/200 ( couette 220/240)
Chambre 2 (14m²) : 2 lits 1 place 90/200 ( couette 140/200)
(Tout ceci est de plain-pied, accès par la terrasse)
Mezzanine : futon 2 personnes ( couette 220/240)

Buanderie commune
Chauffage géothermique
Mise à disposition à la demande de matériel de puériculture : lit bébé, chaise haute, table à
langer.
Terrain clos : salon de jardin, table de ping-pong, barbecue, portique, vélos adultes et enfant
Animaux autorisés
Les produits d'entretien sont fournis.
Possibilité de remplissage de réfrigérateur suivant votre liste de courses.
Possibilité d'organisation de promenades
Possibilité de location de linge : drap+housse de couettes 6€/ personne
Ménage au départ
80€

Services Collectifs et Ravitaillement :
Supermarché et autres magasins, banques, poste, médecin, pharmaciens,... à 6 Km – COURPIÈRE

TARIFS : Nous consulter
Acompte à la réservation Paiement du solde à l'arrivée
Caution à l'arrivée : 150€
Pour semaine arrivée le samedi à 15 H et départ samedi à 10h
Pour les week-ends (2 ou 3 nuits), nous consulter
Taxes de séjour : 0,30€ par jour et par personne

