CHAMBRE D'HOTES N°CH229
Mostuéjouls - Millau - Grands Causses
5 chambre(s) / 15 personnes

Le Soleilo, chambres d'hôtes et spa
Le Valat
12720 MOSTUÉJOULS

Pêche (Le Tarn) à 1 km
Rivière (Le Tarn) à 1 km
Équitation : Rivière-sur-Tarn à 6 km
Randonnée pédestre (sentiers de pays
sur place) à 0.1 km
Tennis collectif : Mostuéjouls à 0.8 km
Canoë-kayak (Possibilité loc. sur place
avec Navette gratuite) : Le Rozier à 1 km
Piscine collective (couverte) : Millau à
20 km
Escalade (Gorges du Tarn/Jonte) à 3
km
VTT, vélo (Possibilité loc. sur place)
Baignade (Le Tarn) à 1 km
Voile (Lac de Pareloup) à 50 km
Golf : Canourgue à 30 km
Bowling : Millau à 20 km
Sports de corde (Via ferrata (possibilité
loc. sur place de Baudriers)) à 0.8 km
Piscine privée (5.5 m x 5.5 m)

Capacité maximum : 15 pers.
Animaux refusés
Altitude : 480 m
Services à proximité :
Pharmacie : Aguessac à 12 km
Hôpital : Millau à 20 km
Médecin : Aguessac à 12 km
Restaurant : Mostuéjouls à 0.8 km
Tous commerces : Millau à 20 km
1ers commerces : Le Rozier à 3 km

Charme, design, bien-être, piscine et spa sont les maîtres mots de nos
chambres d'hôtes. En Sud Aveyron, Le Soleilo vous accueille au coeur
des gorges du Tarn dans une bâtisse du 18è s. Ambiance chaleureuse,
raffinée et détente assurée : hammam, sauna, massage, cuisine d'été,
vue panoramique sur la Vallée et canoé. Un site idéal et grandiose pour
un week-end, un séjour en famille, sportives ou pour une étape affaires.
Descriptif :
5 chambres d 'hôtes (3 et 4 épis), chez l'habitant, au rdc et au 1er étage, accès
indépendant, dans le village. 2 ch. familiales 2/4 pers., 1 ch. 3 pers. et 2 ch. 2 pers.,
salles d'eau et wc privés, séjour commun, climatisation, wifi, parking, jardin, piscine,
spa-jacuzzi, hammam, salon de jardin, cuisine. extérieure (plancha, frigo, micro-ondes).
Taxe de séjour. Réduction pour séjour. Plateaux terroirs sur place, ferme auberge à 1
km (ouverte tte l'année) et restaurants à 2 km.
Du village médiéval de Mostuéjouls, au cœur des Gorges du Tarn, vous serez au
carrefour de très belles excursions : Gorges du Tarn/Jonte/Dourbie, Aven Armand,
Dargilan, Montpellier-le-Vieux, Viaduc de Millau (Millau et Ste Enimie à 20min). Vous
profiterez des « sports nature » environnants : via-ferrata, canoë, escalade, VTT, rando,
… Réduction 10% à partir de la 4ème nuitée (hors juillet/août/vacances scolaires/jours
fériés/ponts). Chambres ouvertes toute l'année.
Accès :
De Millau, prendre la N9 jusqu'à Aguessac. A Aguessac, tourner à droite, prendre la
D907 direction Rivière/Tarn, Gorges du Tarn. Passez Rivière/Tarn, faire environ 6km et
tourner à gauche "Mostuéjouls". A l'entrée du village, suivre la direction de la "mairie".
Les chambres d'hôtes se situent dans la maison au-dessus du parking de la mairie.
Carte Michelin N°338 - Pli K5
Carte IGN N°58 - Pli D8/9
GPS : l=44.2030508 L=3.1823820

Accès Internet
Télévision couleur
Wifi
Aire de jeux : trampoline
Confort de jardin : cuisine d'été extérieure :
plancha, réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes
Piscine : 5.5 m x 5.5 m (privatif)
Salon de jardin : + bains de soleil
SPA : extérieur (commun)
SPA : intérieur/espace bien-être : hammam, salle
de fitness et de massage (communs hors juillet/août,
privé à une chambre juillet/août) (commun)

Gare Ferroviaire : Millau à 20 km
Aéroport/Aérodrome (Rodez/Marcillac) : Montpellier à
80 km
Commune de proximité : Mostuéjouls à 0.1 km
Autoroute (A75) à 20 km
Gare Routière : Millau à 20 km

Réservation :
Laurent ALBARET - Le Valat
12720 Mostuéjouls
- Port. 06 22 84 61 00 / 06 24 06 80 54
Mail : soleilo.mostuejouls@gmail.com
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Description :

A l'extérieur :

Chambres d'hôtes aménagées dans l'annexe de la maison du propriétaire, accès
indépendant, dans un village à la campagne, vue panoramique.
Accès gratuit aux jacuzzi/piscine communs à l'extérieur et en supplément à l'espace
"Bien-être" (spa/hammam/massage) privatif en intérieur. Possibilité de location sur
place de canoë-kayak et de baudrier via-ferrata .

Terrasse avec jacuzzi et spa : 17 m²
(commun)
Aire de jeux : trampoline - Confort
de jardin : cuisine d'été extérieure
: plancha, réfrigérateur, bouilloire,
micro-ondes - Piscine : 5.5 m x 5.5
m - Salon de jardin : + bains de soleil
- SPA : extérieur (commun) - SPA :
intérieur/espace bien-être : hammam,
salle de fitness et de massage (communs
hors juillet/août, privé à une chambre
juillet/août) (commun)

Aménagements intérieurs :
Au rez de chaussée :
Suite "Les Baumes" - 4 épis - (29 m²) - Lit 2 pers. en 160, Canapé, Lit 1 pers. en 90 (sur
mezzanine), Télévision couleur, Climatisation (réversible), Wifi, salle d'eau (1 vasque,
douche) et wc privés, plateau de courtoisie.
Suite Prestige "Soleil Eau et Spa" - 4 épis (75 m²) - spa intérieur, hammam, salle de fitness
et de massage privés uniquement en juillet/août, Lit 2 pers. en 160, salle d'eau (1 vasque,
douche) et wc privés, plateau de courtoisie, Télévision couleur, Wifi.
Salle de loisirs (75 m²) - / Espace Bien-être (hors juillet/août) équipé d'un spa-jacuzzi, d'un
hammam, d'une salle de fitness et salle de massage.
Salle commune pour petit-déjeuner (50 m²) - Télévision couleur, Accès Internet.
Au 1er étage :
Suite "Le Château" - 4 épis - (31 m²) - Lit 2 pers. en 160, 2 lits 1 pers. en 90 (sur
mezzanine), salle d'eau (vasque, douche) et wc privés, Wifi, Télévision couleur, Climatisation
(réversible), Lit bébé (à disposition (suppl. de 10€)), Canapé.
Chambre "Capluc" - 3 épis - (17 m²) - Lit 2 pers. en 160, Lit 1 pers. en 90, salle d'eau (1
vasque, douche) et wc privés, Télévision couleur, Climatisation (réversible).
Chambre "Endurme" - 3 épis - (15 m²) - Lit 2 pers. en 160, salle d'eau (1 vasque, douche)
et wc privés, Télévision couleur, Climatisation (réversible).

TARIFS 2017

Le prix ne comprend pas :

Une personne

65 / 90 €

Deux personnes

65 / 90 €

Repas

20 €

Personne supplémentaire

20 €

Taxe de séjour 0.75 € (par jour et par pers., à
régler sur place)

Le tarif chambre d’hôte comprend le coucher et le petit déjeuner

Ouvert du 01/01/2017 au 01/01/2018
Modes de paiement acceptés : Espèces - Cheques bancaires et postaux - Chèques Vacances
S’assurer auprès du propriétaire des heures d’accueil
(arrivée et départ).

Vous serez accueilli par :
Laurent ALBARET - Accueil/remise clés chez le propriétaire
- Port. 06 22 84 61 00 / 06 24 06 80 54
Mail : soleilo.mostuejouls@gmail.com
Langues parlées : Anglais
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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