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Meublé de tourisme du Villard
Le Villard - 48230 CHANAC
alt. 650m. - petit village tranquille (environ 100 habitants) connu pour son ensemble fortifié.
Tous commerces et services à Chanac à 5 km.
Les Gorges du Tarn (25km), les causses, le Viaduc de Millau (80km), la Grotte de
l’Aven-Armand, parcs animaliers (bisons, loups, vautours, chevaux de Przewalski...)
Curiosités touristiques :

Situation géographique :

sur la N88, entre Chanac (5km) et les Salelles (2km). A 20 km de Mende.

DESCRIPTIF DU GÎTE :

Maison de caractère, située près des remparts.
Grande cour clôturée, avec une vue imprenable sur la vallée du Lot.
1er étage:

- cuisine équipée (comprenant congélateur-réfrigérateur, mini-four et micro-ondes, plaque mixte gaz et électrique,
cafetière, grille-pain, cocotte-minute, chauffe-eau électrique, vaisselle & lave vaisselle)
- grande salle de séjour (avec télévision TNT, un canapé convertible + 2 fauteuils, cheminée, bibliothèque, jeux de
société)
- salle d’eau (comprenant : douche, baignoire pour bébé, lave-linge, aspirateur, table et fer à repasser)
- W-C (1er étage et 2ème étage)
- hall d’entrée avec penderie
2ème étage:

- 1ère chambre avec un lit 2 personnes + un lit 1 personne + un lit à barreaux pour bébé
- 2ème chambre avec un lit 2 personnes + un lit pour bébé
- salon de jardin et barbecue

ACCÈS:

- par autoroute A75, sortie 39-1 : suivre la direction de Mende (RN 88) sur 8km. environ et prendre l’embranchement à
droite « le Villard, ensemble fortifié ». (passer le pont, monter 500m, prendre à gauche direction les remparts )
- par la N88 ( en provenance de Mende ), suivre la direction de Chanac puis continuer sur 4km. en direction du Villard et
prendre l’embranchement sur la gauche « le Villard, ensemble fortifié »

