
DESCRIPTIF DETAILLE  
 

 Le Gîte du clocher            
- Capacité d'accueil : 10/12 personnes 
   

- Descriptif : 
Ce gîte mitoyen d’un autre gîte est situé sur la place principale du village juste 
à côté de l’église. Aménagé dans un ancien presbytère, sur 3 niveaux.  
   
Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, cuisine équipée (frigo, congélateur, 
cuisinière, four, micro-onde, lave vaisselle), salon – salle à manger, WC 
(canapé convertible). 
 
Au 1er  étage : chambre 1 lit 140 – Salle de bain, lavabo, WC – chambre 4 lits 
(2 lits superposés). 
Au 2ème étage : 2 chambres 1 lit 140 – Salle d’eau, douche, lavabo, WC  
 

- Autres équipements : 
Terrasse, jardin, téléviseur, lave vaisselle, lave-linge (à 50 m), salons de jardin, 
barbecue, jeux pour enfants, ping-pong, pétanque, badminton.  
Equipement pour l'accueil de familles avec jeunes enfants (tables à langer, 
chaises hautes, lits parapluie) sur demande. 
Chauffage électrique par panneaux rayonnants. 
A proximité immédiate : ping-pong, boulodrome, jeux pour enfants 

 

- Service : 
Draps et linges de toilette non fournis (location sur place possible) 
 
 

 Les activités et les Loisirs 
 

Activités Lieu   

Piscine St Cyprien  13 km  

Kayak Viellevie   12 km 
Tennis   sur place, Sénergues 

Escalade  Salles la Source  30 km 

 

Activités  Lieu 

Pêche   Le Dourdou  10 km 

Location VTT  St-Cyprien  13 km 

Equitation  Nauviale   18 km 

 

Randonnée : 
GR 65 Chemin de St Jacques de Compostelle, surplace. 
 4 itinéraires balisés au départ du village (de 1 à 3 h). 
 
 

 Les Tarifs 2017 
 

Tarifs  Basse-Saison Moyenne-Saison Haute-Saison Super-Haute-Saison 
Semaine 462 € 662 € 928 € 1038 € 
4 -5 nuits 410 € 597 € X X 

3 nuits 358 € 532 € X X 
 298 € X X 

 
 

Informations complémentaires sur les tarifs                                       

Caution : 460 €uros 
Electricité : 20 KW/H par jour – 0,12 €uros le KW/H supplémentaire 

Location de draps : 10 €uros /séjour / lit 
Location de linge de toilette : 5 €uros /séjour / personne 
Le ménage est assuré par les locataires possibilité de forfait ménage fin de séjour (en option) : 100 €uros 
 

 

 

Carte IGN  58 pli B4 

 

Carte Michelin 80 Pli 2 

 

Altitude : 550 m 

 

Situation : 45 km au Nord Est de Rodez et km à 

l’est de Conques 

 

Gare : St-Christophe-Vallon (30 km) 

 

Commerces et services : St-Cyprien-sur-Dourdou 

(13 km), 1ère nécessité sur place 

 

Ouverture : Toute l’année. Fermeture annuelle : 

janvier 

 

Animaux admis : oui 


