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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1 - Association Méandres – Gîte de groupe
(Affilié Gîtes de France et Gîtes Panda)
Localisation

Capacité d’accueil

Le Puy Basset (15140 Fontanges)
20 couchages.
1 dortoir avec 7 couchages.
2 chambres avec lit double.
1 chambre avec lit double + lit superposé
3 chambres avec 2 lits simples
L’association propose également une aire de camping écologique
(eau chaude solaire, toilettes sèches, …) pour 5€ / nuit / personne.
C'est une ancienne maison de ferme
(240 m2) aménagée dans un souci de
maîtrise de notre empreinte écologique.
Tourisme vert. Restauration utilisant des
produits bios, du jardin, ou fermiers.
•

Descriptif

•

•
•
Dates d’ouverture

Tarifs (2011)

Contact/Réservations

Au rdc : terrasse avec barbecue,
véranda, salle à manger, cuisine.
Au 1er niveau, salon avec "cantou"
(cheminée), chambre 7 places,
sanitaires (2 douches, 2 lavabos, 1
wc, laverie).
Au 2e niveau, 6 chambres de 1 à 4
places avec lavabo, 2 cabines de
douche, 2 wc.
Devant la maison, terrain non clos.

Ouvert toute l’année.
Location du gîte à la semaine, ou séjours à la carte sur demande.
Adhésion annuelle obligatoire : 25 € pour l’ensemble du groupe.
Pension complète
Adultes : 48 €/jour/personne
(produits bios et/ou
Enfants 6/17 ans : 36 €/jour/enfant
fermiers)

Gîte en gestion
Libre
Camping
Tél/Fax.
e-mail
Site Internet
Adresse postale

190 € la nuitée (jusqu'à 12 personnes)
Tarif de 15€/personne pour groupes > à 12
5€ / nuit / personne
04 71 40 73 39
association-meandres@wanadoo.fr
http://www.gite-cantal-meandres.fr/
Le Puy Basset - 15140 Fontanges
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