
Les Caselles

LIVRET 
 

DE SÉJOUR

GÎTE ET MAISON D'HÔTES 



BIENVENUE

Nous mettons tout en oeuvre pour  
rendre votre séjour agréable...

Un problème ? Nous trouverons
une solution

Echangez-avec nous !



Gorges 
du Tarn 
à 20km

Sortie 45 - Millau 

 Sortie 44.1 - Aguessac,
Pont-de-Salars, Meyruels

Les Caselles 

NOTRE SITUATION

A75 
à 5km

Millau
à 10km

Péage du Viaduc 



Toujours inclus !
Petit déjeuner 

 
Wifi et Parking extérieur 

 
Taxes de séjours

 

NOS TARIFS 
Selon nos chambres et la période de 70 € à 200 € /nuit  

Dès la 3ème personne entre 15 € et 25 € / nuit /personne

(maximum 1 animal, ne pas laisser l'animal seul en chambre, espace
piscine non accessible, visite de fin de séjour sera effectuée)

L'accueil d'un chien  à 15 € /séjour 



Simple et sécurisé !

LES PAIEMENTS

Carte bancaire 
sans minimum d'achat

 

Chèque Vacances accepté 
au nom de la réservation en cours

de validité
(limite  50% de la réservation) 

 

Paiement uniquement en €
 



Clair et transparent !

LA RÉSERVATION 

En cas d'annulation,
 

Chambre d'hôtes
 

Offert 14 jours avant
Report possible 7 jours avant

au-delà, la réservation est due
 

Gîte
 

Offert 1 mois avant  
au-delà, la réservation est due

 

La location,
 

Une réservation est créée 
à réception d'un acompte.

 
L'envoi d'une confirmation de

séjour valide la réservation.
 

Selon nos disponibilités
restantes,  il toujours temps de

changer de chambre.

 
La chambre "Aven" et l'espace
restauration sont accessibles

aux personnes à mobilité
réduite.



A votre service !
Une boisson fraiche ?

 

NOS SERVICES
Visite quotidienne en chambre, sauf refus de votre part

*Sur réservation stock limité

Hotspot WIFI libre d'accès sécurisé 

Kit Bébé (lit, matelas, matelas à langer) à 10 €/ séjour*

Produits locaux (vins, miel, confitures, bières, terrines ...)

Blanchisserie   10 € / machine

 Profitez de nos extérieurs
dès votre arrivée !

 



Régalez-vous !

NOTRE CUISINE

Table d'hôtes*
(29 €/ adulte, 20 € /ados jusqu'à 18 ans, 12 € jusqu'à 12 ans)
 - de 3 ans, nous offrons un complément selon vos besoins

*Dès 4 personnes
**Proposé au petit salon pour la "Caminade"

Panier-repas à 10 € / personne 
(Salade Maison, fromage, chacuterie, fruit et eau)

Plateau-repas à 19 € / personne (boisson, plat et dessert)**

 Fait Maison

Apéritif, entrée, plat et
dessert

Vin de table offert
 (suppl. 3,5 € fromages)

Spécialité locale
quotidienne

Uniquement sur réservation 48h avant



Agissez avec nous !

TOURISME DURABLE
Au cœur du P.N.R. des Grands Causses, nous nous engageons
dans une démarche d'accueil touristique durable, merci de
nous aider !

Eteindre la lumière à ma sortie de chambre

Chauffer raisonnablement la nuit et en mon absence

Utiliser uniquement le linge de toilette dont j'ai besoin

Maîtriser l'utilisation de l'eau lors de mes consommations



Choisissez, Profitez !

VOS VISITES

Les Caselles, point de départ idéal de vos visites et activités !

Nous disposons de cartes touristiques et de documentations
sur notre territoire.

Cliquez ici 
 

Besoin d'idée ? 

https://www.chambresdhotesmillauaveyron.com/fr-fr/tourisme/activit%C3%A9s.aspx
https://www.chambresdhotesmillauaveyron.com/fr-fr/tourisme/activit%C3%A9s.aspx


Les indispensables !

Arrivée à partir de 17h et départ demandé avant 11h

Espace piscine ouvert de 14h à 19h

Table d'hôtes, rendez-vous à 19h (été 19h30) pour l'apéro ! 

112
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17
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15 3966

+33 (0)5 61 77 74 47

INFOS PRATIQUES



MERCI 
et

À BIENTÔT

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux !


