CHAMBRE D'HOTES N°TG1072
Montbeton - Pays Montalbanais
2 chambre(s) / 5 personnes
Baignade : Bressols à 4 km
Piscine collective (découvert) :
Montauban à 6 km
Piscine collective (couverte) :
Montauban à 6 km
Pêche (Le Tarn) à 4 km
Randonnée pédestre (sur place) :
Montbeton
Équitation : Montech à 10 km
Forêt (Parcours dans les arbres) :
Montech à 8 km
Planche à voile :
Saint-Nicolas-de-la-Grave à 23 km
Canoë-kayak :
Saint-Nicolas-de-la-Grave à 23 km
Golf : Montauban à 14 km
Musée : Montauban à 5 km
Bowling : Montauban à 11 km
Cinéma : Montauban à 11 km

Capacité maximum : 5 pers.
Animaux refusés
Altitude : 100 m
Services à proximité :
1ers commerces : Montbeton à 0.5 km
Tous commerces : Montauban à 6 km
Pharmacie : Montbeton à 0.5 km
Médecin : Montbeton à 1 km
Restaurant : Montauban à 6 km
Restaurant (pizzas à emporter) à 0.5 km

Chambres d'hôtes de Lestang - Lestang
76, impasse de Lestang
82290 MONTBETON

Aux portes de la cité d'Ingres, cette maison d'hôtes est située à 7 km
de Montauban et 30 mn de Toulouse. L'environnement est verdoyant,
un terrain de 5 ha dont 2 sont boisés avec 2 ânes. Le parc est très
bien entretenu par les propriétaires qui peuvent vous faire partager leur
activité de tous les jours : l'horticulture, avec possibilité de visiter les
serres. Sur place piscine naturelle (12mx5m).
Descriptif :
Les 2 chambres sont situées dans une annexe de la maison des propriétaires avec
entrée indépendante pour chacune : la chambre "les lavandes" (1 lit 160, 1 salle d'eau
avec wc), la chambre "les violettes" (1 lit 160, 1 lit 90, 1 salle d'eau avec wc). Une
cuisine équipée privée et un salon privé (canapé, 2 fauteuils, TV) sont mis à disposition
des hôtes. Terrasse couverte privée (60 m2). Parking. Salon de jardin et barbecue
privé. Portique commun. Wifi dans les chambres gratuit.
La taxe de séjour est incluse dans le prix. Equipement bébé (chaise haute, lit parapluie,
baignoire) mis à disposition sur demande gratuitement.
Accès :
Passer devant la mairie de Montbeton et suivre le fléchage "Les serres de Lestang". La
maison d'hôtes se trouve sur votre droite au fond de l'impasse, une fois passer entre les
serres.
Carte Michelin N°C337 - Pli D7
GPS : l=44.0056261 L=1.2925633

Aéroport/Aérodrome (Toulouse) : Blagnac à 55 km
Autoroute (A62 Sortie 10) à 12 km
Chef-lieu : Montech à 11 km
Commune de proximité : Montbeton à 0.5 km
Gare Ferroviaire : Montauban à 4 km
Route (nationale/départ.) (D958) à 1.5 km
Site de référence : Montauban à 6 km

Chauffage sèche serviette
Lave linge privatif
Lave vaisselle
Télévision couleur
Wifi
Baby-foot
Badminton (commun)
Barbecue
Ping-pong (commun)
Piscine : naturelle dimensions : 12 m x 5 m
(commun)
Portique (commun)
Salon de jardin
Vélo (commun)

Réservation :
Stéphane et Marie-Hélène POLYCARPE - 76, impasse de Lestang 82290 Montbeton
Tél. 05 63 67 45 21 - Port. 06 37 28 59 56
Mail : lesserresdelestang@wanadoo.fr - Site : http://www.gite-et-chambres-de-lestang.com
Gites de France Tarn-et-Garonne - Hôtel du Département - 100 Bd Hubert Gouze - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 03 84 06 - Fax 05 63 03 41 95 - Mail : gitesdefrance82@orange.fr - http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com
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Description :

A l'extérieur :

Maison
Chambres situées à la campagne, dans une annexe mitoyenne à la maison des
propriétaires. Terrain de 5 ha dont 2 sont boisés.

Baby-foot - Badminton (commun) Barbecue - Ping-pong (commun) - Piscine
: naturelle dimensions : 12 m x 5 m
(commun) - Portique (commun) - Salon de
jardin - Vélo (commun)

Aménagements intérieurs :
Au rez de chaussée :
Chambre Les Lavandes (14 m²) Situé dans l'annexe. - Lit 2 pers. en 160 (longueur 2
mètres), Accès Internet , Wifi .
Salle d'eau privée à la chambre "Les lavandes" (5 m²) Situé dans l'annexe. - Vasque ,
Douche , Chauffage (sèche serviette), WC .
Chambre "Les Violettes" (17 m²) - Lit 1 pers. en 90 (longueur 2 mètres), Lit 2 pers. en 160
(longueur 2 mètres).
Salle d'eau privée à la chambre "Les Violettes" (4 m²) - Vasque , Douche , Chauffage
(sèche serviette), WC , Accès Internet .
Salon (7 m²) - Canapé , Fauteuil , Télévision couleur , Jeux (de société), Accès Internet ,
Wifi .
Cuisine (19 m²) - Plaque gaz (4 feux), Hotte aspirante , Micro-ondes (Four), Lave linge
privatif , Lave vaisselle , Réfrigérateur-congélateur .
Le prix comprend :

TARIFS 2016
Une personne

65 €

Deux personnes

68 €

Trois personnes

90 €

Toutes charges

Ouvert toute l'année
Modes de paiement acceptés : Chèques Vacances - Cheques bancaires et postaux
L'entrée dans les lieux est prévue entre 16h et 19h. Le départ
s'effectue avant 11h.

Vous serez accueillis par :
Stéphane et Marie-Hélène POLYCARPE - Chez le propriétaire
76, impasse de Lestang 82290 Montbeton
Tél. 05 63 67 45 21 - Port. 06 37 28 59 56
Mail : lesserresdelestang@wanadoo.fr - Site :
http://www.gite-et-chambres-de-lestang.com
Langues parlées : Anglais - Italien
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.

Envisager de séjourner dans une location équipée d’une
piscine suppose pour le locataire d’assurer une vigilance et
une surveillance active et constante de la piscine et de toutes
les personnes susceptibles d’y accèder, en particulier les
jeunes enfants.
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