LISTE DES GÎTES PRIVÉS
SITUÉS SUR LA COMMUNE DU FALGOUX
 BARRAUD Gilles - Le Cher -  : 05.46.04.41.62 – e-mail : gbarraud@club-internet.fr
6/7 pers. -Maison indépendante (105 m2) du 1880 rénovée en 1990. Séjour, coin cuisine, 3 ch. (2 lits 2 pl., 1 lit 120, 2 lits 1
pl., 1 lit bébé), salle d’eau, salle de bains, chauffage électrique, cheminée (bois payant), terrain semi clos, terrasse. Caution,
location week-end. Départ GR à 20 m.
 BASSET André et Yolande – La Chaze –  : 04.71.78.03.16
6 pers. - Maison indépendante sur 2 niveaux. Cuisine, séjour, salle de bains, 3 ch. (2 lits 2 pl., 2 lits 1 pl.), chauffage central,
cheminée avec poêle, TV, téléphone téléséjour, lave-linge, garage, terrain clos, salon de jardin, barbecue. Location weekend; animaux pas acceptés.


DANTHINE Nadine et Philippe – La Maréthie – Gîte de France 4 épis

4-5 pers - Grange-Etable aménagée, 2 chambres (lits doubles), chauffage électrique + poêle à bois, cuisine équipée, TV,
Lave-linge, séchoir, barbecue. Terrain clos, grande terrasse avec vue sur la Vallée du Mars.


DEVEZ Frédéric et Martine – Le Bourg –  : 09.80.83.27.82 ou 06.14.07.11.61 Studio - 2 pers.



JACQUIER-SUPERSAC Colette et Guy – La Michie - Résa Gîtes : 04.71.48.64.20 – Gîte de France 3 épis

2 pers. - Maison indépendante (60 m2) de 1890 rénovée en 2005. Gîte au 1er étage. Séjour, coin cuisine, 1 ch. (1 lit 2 pl.),
salle d’eau, chauffage électrique, grand terrain clos. Location week-end, caution. Tarifs toutes charges comprises.


MAISONNEUVE Georges - Moulin de La Franconèche –  : 04.90.75.52.24 - Gîte de France 2 épis

 PIGEON Jean-Marc – La Chaze - Gîte de France 2 épis –  : 04.71.20.10.06 ou 06.80.13.87.47.
6 pers. - Maison 120 m2, tout confort, 3 chambres, salle de bains avec baignoire, grand salon cheminée, cuisine ouverte,
terrasse et jardin traversé par ruisseau à truites. Matériel et lit pour bébé. Animaux acceptés. Très belle vue sur site classé
“remarquable”.


QUEUILLE Annie – La Franconèche –  : 07.86.36.23.68 e-mail : anniequeuille@orange.fr ** SAUF AOUT **

6/7 pers. - Maison indépendante de 1881 rénovée, terrain clos arboré. Vaste séjour/cuisine (50m²), 3 chambres : 3 lits 2
places + 2 Lits 1 place. Salle de douche au RDC + WC, salle de bain + WC à l’étage.
Buanderie, chauffage au fioul + Poêle à bois


REISS Rémi - La Chaze –  : 01.45.86.28.04 ou 06.30.99.50.11 – e-mail : remi.reiss@wanadoo.fr

5/6 pers. - Maison (120 m2) de 1880 rénovée en 1995 mitoyenne à une résidence secondaire. 2 ch. (2 lits 2 pl.). Séjour. Coin
cuisine. Salle de bains. Chauffage électrique. Cheminée (bois payant). Location week-end. Caution.


ROBERT Pierre et Andrée – Le Vizet – Résa Gîtes –  : 04.71.48.64.20

4 pers. - Maison (60 m2) du 18ème rénovée en 1997 mitoyenne à une maison d’habitation. Séjour. Coin cuisine. 2 ch. Salle
de bains. Chauffage électrique. Terrasse fermée. Location week-end. Caution.


ROMAIN Jean – La Franconèche –  : 02.98.29.81.88

4 pers. – Maison indépendante sur 2 niveaux – Séjour. Coin cuisine. Salle de bain. 2 ch. (1 lit 2 pl., 1 lit 1 pl.) Chauffage
électrique. Poêle à bois. TV. Lave-linge. Terrain clos. Salon de jardin. Barbecue. Micro-ondes.
Pour notre gîte d’étape communal (24 couchages avec 2 dortoirs + 2 chambres individuelles) et notre aire
naturelle de camping, contacter la Mairie 15380 LE FALGOUX –  : 04.71.69.51.28
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