Votre séjour à la Fourniou dans le Cantal
Vallée de la Cère à Polminhac
Maisonnette de caractère pour 2 personnes
aménagée dans un ancien fournil de 32 m2
agréé 3 étoiles *** par Cantal Destination

Voir plus sur www.imagite.com
www.facebook.com/imagite
Descriptif :
Séjour, canapé, coin cuisine : frigo-congélateur, four
multi-fonction, TV écran plat lecteur DVD, fer à repasser,
cafetière, bouilloire électrique, grille-pain, aspirateur.
Services duo raclette et fondue. Accès tel mobile tous
réseaux.
Internet par wifi (réseau GITE, mot de passe
FOURNIOU)
Chambre : Lit160 cm, linge fourni, préparé à l’arrivée
Possibilité lit bébé + équipement bébé à la demande.
Salle d’eau: douche à l’italienne, vasque, toilettes,
lave-linge. Linge de toilette en option
Chauffage électrique. Poêle foyer vision (bois gratuit)
Possibilité feu ouvert et grill dans le four à pain.

Tarifs de location à la semaine pour la saison 2021
Haute saison été
Saison hiver
Juillet-Août
Vac Noël Février

395€

355€

Moyenne saison
Mai Juin Sept vac Print Touss

Basse Saison

355€

305€

Terrain
clos :week-end
parking, terrasse,
salon
de
Location
( horsbarbecue,
périodetransats,
vacances
scolaires
sauf exception).
jardin.
Tarifs :2/3 nuits =1/2 semaine, 3/4nuits=2/3 semaine, 4/5 nuits= ¾ semaine
Animaux acceptés,
voirpossible
conditions.
Mid-week
du lundi au vendredi = 2/3 semaine
Horaires d’arrivée : 16 heures et départ 10 heures.
Aménagement horaire possible. A préciser 2 jours avant par téléphone.
Caution: 150 Euros, à verser à l’arrivée avec le solde de la location.
Taxe de séjour: 0,99€ par adulte et par jour
Charges incluses : 56 kw/h d ’électricité par semaine, bois de chauffage
Charges non incluses Electricité au-delà de 56 kw/ semaine (0,15€/kw) sauf été
Options : Ménage fin de séjour : 30€ Linge de toilette et torchons 10€
Les suppléments de consommation sont à régler sur place en fin de séjour.
Adresse :Micro-gîtede la Fourniou 13 bis Toursac15800 POLMINHAC
Propriétaires: MOULIER André et Marie-Noëlle 6, Toursac 15800 Polminhac
Tél: 06 81 88 53 40 E-mail :mn.moulier@gmail.com

