CHAMBRE D'HOTES N°CH207
Cruéjouls - Vallée de l'Aveyron - Rodez
1 chambre(s) / 4 personnes
Piscine collective (découverte) :
Laissac à 7 km
Lac (Pareloup) à 25 km
Pêche (Aveyron) à 3 km
Rivière (Aveyron) à 3 km
Équitation (Briounas) à 2 km
Randonnée pédestre (sentiers de pays
sur place)
Tennis collectif : Laissac à 7 km

Capacité maximum : 4 pers.
Animaux acceptés
Altitude : 630 m
Services à proximité :
Hôpital : Rodez à 30 km
Médecin : Laissac à 7 km
Pharmacie : Laissac à 7 km
Restaurant : Palmas à 4 km
Tous commerces : Laissac à 7 km

Environnement :
Dans un village

Les Hauts de Maymac - Maymac
12340 CRUÉJOULS

Entre Vallée de l'Aveyron et Vallée du Lot, cette chambre d'hôtes
familiale aménagée dans une maison en pierre du causse dans le
village de Maymac permet de rayonner des Monts d'Aubrac au plateau
du Lévezou avec ses grands lacs.
Descriptif :
1 chambre d'hôtes, chez l'habitant, au 1er étage, accès indépendant par escalier
et perron extérieurs. Petit salon dans entrée, piano. 1 ch. familiale, accès aux deux
chambrettes par couloir (2 lits en 90 et 1 lit en 160), salle d'eau et wc indépendants
privés, connexion internet (wifi), séjour commun. Terrasse et jardin. Réduction pour
séjour. Tarifs enfants. Table d'hôtes sur réservation.
Réduction de 5% à partir de la 4ème nuitée sur la totalité du séjour (sur nuitée seule).
Accès :
En venant de l'autoroute A75 prendre la sortie 42 puis la direction de Laissac par la
N88. A Laissac prendre la direction Espalion, jusqu'à Palmas ou après avoir traversé
le pont il faut prendre la direction de Cruejouls par la D245. Maymac se trouve à 3kms.
Traverser le village et à la 2ème croix tourner à gauche sur une portion goudronnée : la
chambre d'hôte est à gauche.
Carte Michelin N°338 - Pli J4
GPS : l=44.43090136 L=2.834958

Wifi
Jeux pour enfants (commun)

Aéroport/Aérodrome (Rodez/Marcillac) à 35 km
Chef-lieu : Laissac à 7 km
Commune de proximité : Cruéjouls à 3 km
Gare Ferroviaire : Sévérac-le-Château à 32 km
Aéroport/Aérodrome (Trou de Bozouls) à 15 km

Réservation :
Michel et Claudine FABRE - Maymac
12340 Cruéjouls
Tél. 05 65 48 81 62 - Port. 06 79 86 45 20
Mail : michel.fabre969@orange.fr
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Description :

A l'extérieur :

Chambre d'Hôtes
Dans un village

Jardin commun (commun) - Terrasse
(commun)
Jeux pour enfants (commun)

Aménagements intérieurs :
Au rez de chaussée :
Au 1er étage :
Chambre - Familiale (35 m²) - Chambre familiale composée de 2 chambres
communicantes par un couloir, entrée indépendanteSitué dans la maison du propriétaire. - Lit
2 pers. en 160, Wifi, 2 lits 1 pers. en 90, Rangements (2 armoires avec salle d'eau (vasque,
douche et wc privés).

Le prix comprend :

TARIFS 2015
Une personne

50 €

Deux personnes

60 €

Trois personnes

75 €

Quatre personnes

90 €

Repas

18 €

Personne supplémentaire

15 €

Taxe de séjour

Le tarif chambre d’hôte comprend le coucher et le petit déjeuner
Table d’hôte: tarif "Repas" à la personne

Ouvert toute l'année
Modes de paiement acceptés : Chèques Vacances - Chèques cadeaux
S’assurer auprès du propriétaire des heures d’accueil
(arrivée et départ).

Vous serez accueilli par :
Michel et Claudine FABRE - Chez le propriétaire
Tél. 05 65 48 81 62 - Port. 06 79 86 45 20
Mail : michel.fabre969@orange.fr
Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières mentionnées
sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
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