Laurent BESNARD
Accompagnateur En Montagne
Tougouze
15140 SAINT-BONNET-DE-SALERS
Tél. 06 33 38 12 36
Courriel : l_besnard@yahoo.fr
Web : cantalrandonnee.wordpress.com

GÎTES DE GROUPE :
Les gîtes de groupe sont plus ou moins spacieux, en ce qui concerne les chambres et en ce
qui concerne la cuisine et la salle à manger lorsque le gîte est en gestion libre.

 Pensez à vous renseigner pour trouver un hébergement adapté à la façon dont vous
envisagez votre séjour.
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2 - Le grand gîte – Moments Nature
(Gîte de France, Gîte d’étape et de séjour 3 épis)
Localisation
Capacité d’accueil

Descriptif

Dates d’ouverture

Le Cros - 15140 SAINTE EULALIE
50 couchages
15 chambres (2/4 pers) dont 6 en duplex et 2 chambres handicapées.
5 chambres parmi les 15 disposent d’un lit double + un lit simple.
Niché entre bois et pâturages dominant la vallée de la Maronne, « Le Grand
Gîte » est une ancienne grange auvergnate rénovée par un architecte
d'intérieur.
Salle à manger 110m² avec grand cantou et poêle à bois. Véranda / bar /
forum avec vue sur la vallée. Salles d'activités 80m2, Espace jeu et
bibliothèque. Accès wifi.
En extérieur, plan d'eau paysager, théâtre de verdure, terrasse, transats,
terrain de pétanque.
Toute l’année.
Gîte en gestion libre

Tarifs

Réservé aux groupes de plus de 30 personnes. A partir
de 4500 € / semaine.
Tarifs individuels

Tarifs groupes

(≤ 14 personnes)

(≥ 15 personnes)

Demi-pension

De 43 € à 47 € *

de 31 € à 45 € *

Pension

De 52 € à 60 € *

de 50 € à 58 € *

* Politique tarifaire : Tarifs dégressifs en fonction de l’effectif, de l’âge
(enfants), de la période de l’année, et de la durée du séjour.

Contact/Réservations

Tél.

04 71 69 44 28

e-mail

moments.nature@gmail.com

Site Internet

www.momentsnature.com

Adresse postale

Le Cros - 15140 SAINTE EULALIE
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