GÎTES DE FRANCE
Fiche descriptive saison 2019
GÎTE RURAL - n° G1240

Lou Gat - Poppy - n° G1240
La Bastide de Cordes-sur-Ciel, fondée au XIIIème siècle et haut lieu du Catharisme, est une destination
incontournable de vos vacances dans le Tarn. Grand site de la région Midi-Pyrénées, la visite de Cordes
vous plongera dans l'histoire millénaire de ce lieu stratégique et tourmenté, blotti sur son éperon rocheux.
Chaque maison, chaque pierre, chaque ruelle auront quelque chose à vous raconter. Vous séjournerez ici
au cœur même de la cité médiévale, dans une maison traditionnelle sur trois niveaux donnant sur la rue de
l'Horloge et de la Bouteillerie, qui montent vers le haut de la Cité. L'appartement, très fonctionnels et
spacieux, avec un équipement complet, vous permettra une immersion totale dans ce lieu si particulier.

3 épis classement le
07/04/2016

1 chambre

2 personnes

45 m²

Animaux Non accepté

Gîte au premier étage d'une maison traditionnelle cordaise. Entrée et paliers communs avec l'autre gîte. Pièce à vivre avec coin salon et cuisine ouverte,
chambre (lit 160x200cm), salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Equipement bébé. Tv, dvd, hifi. Au rez-de-chaussée, en commun avec autre gîte, lavelinge séchant. Draps et linge de toilette fournis. Badge fourni pour stationnement.

Equipements de l'hébergement
Gite voisin , Equipement bébé , Télévision , Lave linge Ménage gratuit , Draps gratuits , Sèche linge , Congélateur

Autour de l'hébergement
A proximité
Piscine_à_2.0_km - Lac_à_2.0_km - Base de loisirs_à_2.0_km - Pêche_à_1.0_km - Tennis_à_1.0_km - Equitation_à_15.0_km - Golf_à_25.0_km - Forêt_à_2.0_km - Sport
nautique_à_19.0_km - Site_sur_place - Gare_à_4.0_km - Commerce_sur_place - V.T.T._à_1.0_km -

Le propriétaire
J'ai récemment acquis cette maison cordaise, et j'ai entrepris de la réhabiliter. Naturopathe et
réflexologue, j'ai installé au rez-de-chaussée mon atelier. Madame LACOUR Véronique

Plan d'acès
Adresse : 18 rue de la Bouteillerie 81170 CORDES-SUR-CIEL
Aide : La rue de la Bouteillerie monte vers le haut de Cordes, depuis la place de la
Bouteillerie) , en bas, où se situe notamment l'office de tourisme, le départ du petit train, etc
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Tarifs de location : (en euros)

Tarifs de location en Euros (périodes tarifaires : se référer à la fiche Internet ) :
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Vacances paques

Moyenne Saison 2

Haute Saison

390

390

390

390

390

400

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

400

390

390

