Gîte rural pour
4 personnes au Mas Mende

Gîte de France 3 épis
A 7 km de Mende

« La Maison du Mas »

Gîte rural de 60 m² tout équipé pour 4 personnes
à 7 km de Mende.
Séjour avec canapé convertible.
Cuisine équipée avec four, frigo, lave vaisselle, hotte
aspirante, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique.
Lave-linge, TV couleur & lecteur DVD,
Possibilité de prêt d’un lit bébé.

Gîte ouvert du 4 février au 11 novembre 2017

Deux chambres à l’étage :
une chambre avec un lit double
et une chambre avec deux lits simples.
Salle d’eau, WC.
Jardin clos.
Grande terrasse avec salon de jardin et barbecue.
Parking.

Basse Saison
04/03 au 01/04
30/09 au 21/10
04/11 au 11/11

Moyenne Saison
04/02 au 04/03
01/04 au 03/06
16/09 au 30/09
21/10 au 04/11

Mi-Saison
03/06 au 01/07
02/09 au 16/09

Tarif /semaine

260 €

320 €

350 €

Tarif 2 nuits

150 €

160 €

170 €

Tarif 3 nuits

170 €

185 €

195 €

Tarif 4 nuits

190 €

210 €

220 €

TARIFS 2017

Saison
0107 au 08/07
26/08 au 02/09

Haute-saison
08/07 au 26/08

Réservations gérées par le
propriétaire pour ces périodes

Charges comprises, chauffage compris.
Taxe de séjour non comprise à régler sur place.
Location de draps possible (8€ la paire). A régler sur place.
Forfait ménage en fin de séjour sur demande : 30 € (majoration de 20 € si animaux). A régler sur place.
Caution de 300 € à verser à l’arrivée.
Accès :
De Mende, prendre direction Chabrits, puis Ribennes, puis Le Mas (48000 MENDE)
Dans le hameau, le gîte est situé sur la gauche Il est facilement reconnaissable grâce à ses volets bleus.

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

