
GITES DE FRANCE CANTAL - EURL RESA-GITES
Gîte N°832 - Grange de la Salle

La Salle - 15800 VIC SUR CERE

GITES DE FRANCE CANTAL - EURL RESA-GITES - 34 avenue des Pupilles BP 738 - 15007 AURILLAC CEDEX

 04.71.48.64.20  04.71.48.64.21  reservation@gites15.fr  http://www.gites-de-france-cantal.fr

Surface habitable : 220 m²Nombre de chambres : 4Capacité : 10 personnes
Édité le 04/08/2019 - Saison 2020     

 

Située dans le Parc Naturel Régional des
Volcans d'Auvergne, cette ancienne
grange du 18è entièrement rénovée en
2018 vous accueille dans un petit hameau
au calme. Vous pourrez découvrir à
proximité les gorges du Pas de Cère, de
nombreuses randonnées sur place et aux
alentours, la station de Super-Lioran à 20
km avec des activités de plein air hiver
comme été (ski de piste, ski de fond,
raquettes, patinoire, VTT,
accrobranche,...), le Grand Site National
du Puy Mary et le Parc Naturel Régional

des Volcans d'Auvergne. A Vic-sur-Cère : piscine extérieure, parc avec de nombreux
jeux pour enfants, terrains de tennis, mini-golf. Le gîte dispose d'un terrain clos
privatif accessible directement depuis le séjour et d'une cour commune avec les
propriétaires pour le stationnement. Entrée au rez-de-chaussée avec grande
buanderie pouvant servir de local de rangement pour le matériel de ski, espace
bien-être avec spa 5 personnes et salle d'eau et wc. Au premier niveau, de plain-
pied avec le jardin : vaste séjour lumineux avec TV écran plat (bouquet Orange),
lecteur DVD, barre de son connectée, accès internet wifi, coin-cuisine entièrement
équipé, 2 chambres avec 1 lit 160x200, salle d'eau, wc indépendant. A l'étage :
mezzanine ouverte sur le séjour avec coin détente, bibliothèque et jeux de société, 1
chambre avec 2 lits 90x200 (jumelables en 180x200), 1 chambre avec 2 lits 90x200
(jumelables en 180x200) et 1x2 lits superposés, salle d'eau, wc indépendant.
Chauffage central au fuel inclus (plancher chauffant au premier niveau et radiateurs
sur les autres niveaux). Lits faits à l'arrivée et linge de maison fourni. Tarifs toutes
charges comprises. Tous commerces et services à Vic-sur-Cère 2 km. Aurillac 20 km.

Accès   Latitude. 44.98356910 - Longitude. 2.64220475
Dans Vic Sur Cère, suivre la
direction Salvanhac, puis suivre la
rue du Pas de la Mougude. Le gîte
est au numéro 18. A
l'embranchement prendre à droite
(panneau La Salle). Le gîte est
situé quelques mètres après.

Compléments d'informations

Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France. 
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables. 
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.

Service de réservation
GITES DE FRANCE CANTAL - EURL RESA-
GITES
 04.71.48.64.20    04.71.48.64.21
 reservation@gites15.fr
 http://www.gites-de-france-cantal.fr

Langues parlées

Remise des clés effectuée par
Madame RISPAL Elisabeth

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 600.00€

Loisirs à proximité
pêche : 1.5 km

piscine : 2.0 km

lac : 38.0 km

randonnée : Sur Place

tennis : 2.0 km

voile : 38.0 km

équitation : 10.0 km

ski de fond : 14.0 km

ski de piste : 20.0 km

Gare : 1.0 km

Commerce : 2.0 km
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http://www.gites-de-france-cantal.fr
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Édité le 04/08/2019 - Saison 2020     
Gîte N°832 - Grange de la Salle situé à 2.0 km du centre de VIC SUR CERE

GITES DE FRANCE CANTAL - EURL RESA-GITES - 34 avenue des Pupilles BP 738 - 15007 AURILLAC CEDEX

 04.71.48.64.20  04.71.48.64.21  reservation@gites15.fr  http://www.gites-de-france-cantal.fr

  

Tarifs Spécifiques
Week-end 500.00€

Très Haute Saison
Du 11/07/2020 au 21/08/2020 1300.00€ Haute Saison

Du 04/07/2020 au 10/07/2020
Du 22/08/2020 au 28/08/2020

1100.00€

Moyenne Saison
Du 02/05/2020 au 03/07/2020
Du 29/08/2020 au 25/09/2020

950.00€
Vacances Noël
Du 21/12/2019 au 03/01/2020 1600.00€

Vacances Février
Du 08/02/2020 au 06/03/2020 1500.00€ Hiver

Du 04/01/2020 au 07/02/2020
Du 07/03/2020 au 03/04/2020

950.00€

Vacances Printemps
Toussaint
Du 04/04/2020 au 01/05/2020
Du 24/10/2020 au 06/11/2020

1050.00€
Basse Saison
Du 02/11/2019 au 20/12/2019
Du 26/09/2020 au 23/10/2020

950.00€

Tarifs à la semaine

Options / Suppléments
forfait ménage 100.00€
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