
Les gites du bourg offrent de manière simultanée
ou indépendante une chambre d'hôte et un meublé.
La chambre d'hôte se trouve au rez de chaussée
d’une belle maison traditionnelle, ancienne école
de filles du village paisible de Vitrac. La prestation
chambre d'hôte inclus le service du petit déjeuner
Le meublé, un appartement douillet, confortable
et baigné de soleil est lui situé au premier étage. Il
offre plus d'indépendance pour votre séjour.
Dans le village vous trouverez un commerce
multiservice (épicerie, boulangerie, restaurant),
un hôtel restaurant et une agence postale. A 6 kms
St Mamet dispose de la pharmacie, des docteurs et
de tous les commerces .Sur les marchés autour de
Vitrac les producteurs du pays vous feront
découvrir toutes les richesses gastronomiques de
notre terroir. Pour vos loisirs vous pourrez
pratiquer des activités sportives (randonnée, vélo,
pêche...) ou bien faire la visite de sites renommés
(Salers, Le Puy‐Mary, Rocamadour, Conques...).
Les festivals de théâtre de rue d'Aurillac ou de
Boogie‐woogie sont des événements culturels qui
satisferont vos envies de sorties.

Descriptif de la chambre d'hôte :
Surface totale 23 m2.

La chambre : 1 grand lit, 1 lit de 90, 1 table, 2
chevets, 1 armoire penderie, 1 fauteuil, 2 chaises, 1
TV, bouilloire, sèche‐cheveux, jeux, livres, wifi, lit
bébé sur demande

Location à la nuit
(Libération de la chambre avant 11h00).
Petit déjeuner inclus.
NOMBRE OCCUPANTS : 1, 2 ou 3 personnes.
LINGE : draps et serviettes fournis.

DATES : location du samedi 15 h au samedi 10 h
Possibilité de louer uniquement la chambre du
meublé aux conditions de la chambre d'hôte.
NOMBRE OCCUPANTS : 1,2 ou 3 personnes
SERVICE MENAGE : en fin de séjour il vous est
proposé au prix de 50 euros.
LINGE : draps et serviettes fournis.

Descriptif du meublé :
Surface totale 42 m2.
La cuisine : évier, lave vaisselle, four micro onde,
cuisinière avec four électrique, 1 plaque électrique
et 3 brûleurs gaz, 2 TV, lit bébé sur demande.

La chambre : 1 grand lit, 1 lit de 90 (pouvant
servir de canapé), 1 table, 2 chevets, 1 armoire, 1
penderie, 1 fauteuil.

Salle de bain : douche, lavabo, W.C.
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