LA FERME DE MARIJOULET en Lozère
Téléphone:

04 66 32 76 64

Adresse électronique : contact@lafermedemarijoulet.fr

Descriptif
Le gîte «A l’Abri du Temps» est né de la restauration d'une
ancienne grange à proximité du Château de la Baume. Terrain
clos, arboré de 500 m² et une terrasse de 60m² attenants au gîte.
Au rez-de-chaussée: Grande pièce comprenant cuisine intégrée
(micro-onde, lave-vaisselle, four, plaque induction), salon, salle à
manger, poêle à bois, TV, lecteur DVD, radio-cd. 1 chambre (lit en
140), salle d'eau, sauna finlandais, wc indépendants, lave-linge.
A l'étage : 1 chambre (lit en 160 et 1 lit en 90), 1 chambre (lit en
140), 1 chambre (2 lits en 90), salle de bains avec baignoire, wc
indépendants.

Caracteristiques
• 125m2 de surface habitable
• 4 chambres, 6 lits
• Capacité: 8/9 personnes et 1 bébé
• Accès handicapés
• Sauna finlandais
• Poêle à bois
• Aspirateur, Barbecue, Chauffage
central, Chauffage électrique, Combiné
congélateur, Cour privée, Draps de
bain compris, Four, Four à microondes, Jardin, Lave linge privatif, Lave
vaisselle, Lecteur DVD, Radio-cd, Lit
bébé, Parking privatif, Salon de jardin,

Adresse

Télévision couleur, Terrasse, TNT

FERME DE ARIJOULET
48100 PRINSUEJOLS
FRANCE
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LA FERME DE MARIJOULET en Lozère

Accueil Spécifique

Activités de Proximité

Activités sur Place

• Tourisme handicap: auditif,

• Équitation (18 km)
• Ski (18 km)
• Remise en forme (18 km)
• Base de loisirs (10 km)
• Canoë (10 km)
• Escalade (36 km)
• Golf (36 km)
• Location de vélos (18 km)

• Jeux pour enfants
• Randonnée

mental, moteur.
• Animaux acceptés.
A Proximité
• Villes et villages : Prinsuejols
(0.2 km), Malbouzon (5 km),
Aumont Aubrac (20 km),
Nasbinals (14 km), Saint
Chély d'Apcher (30 km),
Marvejols (21 km), Mende
(49 km).

• Parcours acrobatique (18 km)

• Pêche (10 km)
• Planche à voile (10 km)

• Randonnée avec ânes (18 km)

• Spéléologie (36 km)
• Tennis collectif (18 km)
• Piscine collective (30 km)
• Randonnée pédestre
• Sports aériens (37 km)

«La Ferme de Marijoulet» :
Au pied du Roc de la Guse, à 1200 mètres d'altitude et à proximité du village de Prinsuéjols, la
Ferme de Marijoulet vous accueille avec ses deux gîtes et sa situation exceptionnelle à
l'embranchement de l'Aubrac et de la Margeride.
Ce corps de ferme est composé de deux bâtisses distinctes: une ancienne remise agricole
aménagée pour devenir le gîte rural «A l'Abri du Temps», et une maison attenante à une étable qui
deviendra bientôt le gîte de séjour «Le Roc de la Guse»

•Propriétaire : Madame Laporte Sylvie
•Adresse de contact : Moriès, 48100 Le Monastier Pin Moriès
•Téléphones : 04.66.32.76.64 - 06.87.81.23.78
•E-Mail : sylvie.laporte@lafermedemarijoulet.fr
•Site internet : http://www.lafermedemarijoulet.fr
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