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Fiche descriptive 
Gite GC 118 – Le Portail – 12270 Lunac 

 

Partie habitation du premier étage (210m2) 

• 1 chambre avec lit largeur 160cm et salle de bain/WC privatifs (baignoire et flexible de 
douche) 

• 1 chambre avec lit largeur 140cm 

• 1 chambre avec deux lits simples 90cm 

• 1 salle de bains/WC (douche) 

• 1chambre avec lit largeur 140cm et salle de bain/WC privatifs 

• Cuisine intégrée avec grand et petit électroménager complet 

• Téléviseur  –  DVD  –  chaine stéréo CD – tourne disques pour disques vinyle 

• Branchement pour accès internet filaire et WIFI 

• Bibliothèque avec grande variété de livres, thèmes divers, plusieurs langues 

• Disques, CDs, jeux de société, DVDs, bandes dessinées 
 

En rez de cour 

• Cour de ferme close et privative 

• Terrasse orientée au nord avec salon de jardin en teck (fraiche lors des fortes chaleurs) 

• Aire couverte avec ping-pong 

• Aire couverte avec plancha (planche à griller espagnole) 

• Buanderie 26m2 avec lave linge, sèche linge, table à repasser, frigidaire, évier,  produits de 
ménage, chiffons 

• Barbecue 

• Garage indépendant pour 2 voitures 

• Jardin privatif clos 
 
A l’étage (étage d’habitation) 

• Terrasse panoramique avec salon de jardin et parasols orientée plein sud 

• Accès à la piscine depuis la terrasse (escalier) 
 

Piscine – orientation plein sud 

• Chaises longues, mobilier de jardin, parasols sur la terrasse de la piscine 

• Piscine de 11m x 4m, accès par marches d’escaliers (pas d’échelle) 

• Sécurité par volet roulant flottant 

• WC attenant  à la zone piscine 

• Douche solaire 

• Traitement au chlore automatique 
 
Général 

• Lit bébé (lit parapluie) 

• Chaise bébé 

• Lits faits à l’arrivée, tous les draps/ taies d’oreillers, sont fournis 

• Linge de toilette pour chaque personne fourni 

• Linge de maison fourni (torchons, tablier, nappes, sets de table…) 

• Drap de bain piscine fournis 

• Produits de nettoyage pour la cuisine fournis 

• Produits de lavage pour le lave-vaisselle fournis (produit spécifique) 
 
Séjour 

• Informations sur les restaurants, les sites à visiter à disposition dans le gite 

• Tous commerces et pharmacie à 7km (La Fouillade) 

• Médecin à 7 km (Dr. Rives à La Fouillade) 

• Hôpital à Villefranche de Rouergue (20km) 


