
L’appartement se situe au rez de chaussée
d’une maison typiquement Lozèrienne 
entièrement restaurée.

Il comprend:

• Une cuisine super équipée avec lave vais-
selle, micro-onde, réfrigérateur, lave-linge,
grille-pain cuisinière à gaz, cafetière. 

• Une chambre avec un lit double 
120x190
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Le Vignou
Gîte tout confort dans le hameau de Prades, Sainte-Enimie,

Gorges du Tarn
1 à 6 personnes - Ouvert toute l’année - Classé 2 étoiles



• Une salle de douche
et

• Un wc séparé 

• Une chambre/ salon
 qui comprend

un lit 140x190 isolé de la pièce par un rideau amovible
un canapé 2 places avec table basse
un poêle à bois pour d’agréables flambées d’agrément
un téléviseur avec décodeur satellite

Les lits sont équipés de couettes et oreillers. Les draps, 
les taies et le linge de maison ne sont pas fournis. 
L’équipement intérieur est complet. 
Chauffage: radiateurs électriques. 
Equipement annexe: aspirateur.
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A l'entrée du gîte, vous disposez d’une terrasse 
ombragée aménagée avec un salon de jardin.

Vous disposez également d’un parking privé et d’un 
jardin exclusif à l’arrière de la maison avec barbecue 
et mobilier de jardin (table, chaise, parasol).

Le village de Prades est situé à 4km en amont de la cité 
médiévale de Saint-Enimie, au coeur du site protégé des 
Gorges du Tarn.

Site privilégié pour pratiquer de multiples activités ainsi 
que pour profiter des plages et des baignades dans l’eau 
du Tarn. 
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