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Alt : 420 m.
Pop : 120 habitants.
Accès routier : A75 sortie 40.

Les Vignes
Castel de la Peyre

Périodes - Tarifs

Réf. LZ V27

Implanté sur un coteau ensoleillé dominant le Tarn, au
cœur même de se site exceptionnel que sont les Gorges
du Tarn. Situé à 800 mètres
du village des Vignes, le village
de gîtes de constructions
traditionnelles vous permettra
de passer vos vacances dans
une ambiance conviviale et
familiale.

COURTS SÉJOURS*

SEMAINE

10 hébergements

Moyenne Saison
saison

Haute
saison

Forfait Nuit sup.
2 nuits Hors
juil/août

30/03 au 29/06 au 06/07 au
29/06/02 06/07/02 24/08/02

capacites
confort maxi

2
4

31/08/02 au 24/08 au
04/01/03 31/08/02

4 305€ 396€ 442€ 122€ 53€
6 427€ 534€ 579€ 152€ 61€
*COURTS SÉJOURS 2 NUITS À 5 NUITS : Valables pour tous
les séjours d’un minimum de 2 nuits à l’exclusion
des séjours compris entre le 29/06 et le 31/08/02.

Activités Animations

Informations générales

Vie pratique

sur place

• Tous commerces & services en saison,
hors saison à Séverac le Château (21 km)
• Chauffage et charges inclus dans le prix
de la location.
• Taxes de séjour : environ 0,15 € par jour
et par personne (à partir de 10 ans)
payable sur place.
• Draps fournis, un change par semaine. Change
supplémentaire 7,62 € la semaine, payable sur
place.
• Location de lits bébés (sur réservation) : 7,62 €
la semaine, 4,57 € le week-end, payable sur
place.
• Location chaise enfants (sur réservation) :
7,62 € la semaine.
• Location baignoire enfants, matelas à langer
(sur réservation) : 3,81 € la semaine.
• Animaux acceptés : 11,43 € par animal
et par semaine, 4,57 € le week-end,
payable sur place.
• Possibilité de ménage en fin de séjour : 38,11 €.
• Caution : 121,96 € payable sur place à l’arrivée.
• Bois pour insert : 15,24 € le week-end
et 30,49 € la semaine, payable sur place.
• Accueil permanent en juillet et août
et ponctuel à votre arrivée et à votre départ en
dehors de cette période.

Bureau d'accueil et d'information.
Les hébergements disposent tous d'un coin cuisine
équipée (4 plaques électriques, combiné : four microondes avec grill, réfrigérateur - congélateur, hotte
aspirante, lave vaisselle, cafetière électrique), d'une
salle d'eau avec douche, d'un wc indépendant, d'un
lave-linge, d'une cheminée avec insert (dans certain
gîtes), d'une télévision et d'un salon de jardin (barbecue
commun).

Piscine privée :

10 m x 5 m, ouverte du 15/06 au 15/09. Gratuit

Apéritif de bienvenue et d’information

En saison. Gratuit

Ping-pong

Gratuit

Randonnées
et sentiers pédestres

Gratuit

à proximité
Tennis
Canoë-kayak
Escalade
Pêche : 500 m
Location VTT :
Terrain de boules : 800 m

(municipal) Payant 00 E
800 m. Payant
3 km. Gratuit
Payant
12 km. Payant
Gratuit

Le Belvédère des vautours

15 km. Payant

Les grottes

30 km. Payant

Descente en barque

12 km. Payant

2/4 personnes (48 m2)
• Séjour : 2 lits une place
• Une chambre : 2 lits d'une place
4/6 personnes (66 m2)
• Séjour : 2 lits une place
• Une chambre : 2 lits d'une place
• Une chambre : 2 lits d'une place
4/6 personnes (66 m2)
Gîte accessible aux handicapés
• Séjour : 2 lits une place
• Une chambre : 2 lits d'une place
• Une chambre : 1 lit deux places
• Cheminée avec insert
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