Maison 4/8 personnes
à Mende

Dans un quartier calme
et ensoleillé à Mende

Maison indépendante de 140 m²
tout confort, orientée plein Sud, à 850 m
d’altitude et à 2 km du centre-ville.
Cuisine équipée avec coin repas : frigo
congélateur, lave vaisselle, micro-ondes, mini
four, cuisinière électrique, plaques électriques,
deux cafetières, télévision.
Salle à manger avec une grande terrasse
exposée plein sud, avec vue imprenable sur
Mende.
Séjour : canapé, télévision et magnétoscope,
cheminée, horloge …
4 chambres (1 lit double par chambre)

Location ouverte
du 15 avril 2017 au 30 septembre 2017

Buanderie avec lave-linge, garage, parking,
terrasse, barbecue, salon de jardin.
Aire de jeux pour les enfants à proximité.

Nombre
de personnes

Location 4 personnes
er
(location du 1 étage)
Location 8 personnes
(location de la maison)

Mi-saison

Saison

Haute Saison

Très Haute Saison

15/04 au 01/07
02/09 au 30/09

01/07 au 15/07

15/07 au 29/07
19/08 au 02/09

29/07 au 19/08

440 €

480 €

520 €

540 €

550 €

560 €

600 €

680 €

Offre Promotionnelle : Pour 2 semaines consécutives de location : – 10 % sur la 2ème semaine
Important à noter :
er
* Caution à verser à l’arrivée : 400 € pour la location du 1 étage ou 600 € pour la maison. Elle est restituée avant le départ
ou sous 15 jours.
* Taxe de séjour non comprise. A régler à l’arrivée.
* Chauffage non compris. A régler directement sur place.
* Linge de maison non compris. Possibilité de location de draps : 7 € / paire / semaine. A régler sur place.
L’accès : Depuis la place du Foirail de Mende (centre-ville, Office de Tourisme), prendre Boulevard Henri Bourrillon et continuer sur 500
m - Continuer tout droit Allée Piencourt sur 400 m – Traverser le pont qui enjambe le Lot et au rond-point, continuer tout droit Rue de
l'Espérance et continuer sur 800 m, Prendre à droite Chemin des Ecureuils et continuer sur 500 m –
Enfin, prendre à droite Rue des Cytises et continuer sur 200 m.

Renseignements et Réservation :
Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère
Tél : 04 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr
Documents et photos non contractuels

