
Gite "Lou Niou de Ribillou"
Cha ante aison en pie es to t juste réno ée, ent e Loub essa  et Autoi e (vil age édiéval classé pa i les plus eaux i la e e 

France), Lou iou de Ri i lou, c'est une an ienne an e e 1880, dans un ha ea  paisi le su  les auteu s de la allée de la 
Dordo ne, déco ée dans n style très tendance, alliant o ernisme et authenticité !

Ici on app écie les tons clai s dans to tes les pièces, et le confo t is à disposition des ôtes ; à l'extérie , on ai e e ja in os 
ar o é et fle i a ec sa pis ine cha ffée. 

Lou iou est un lieu de acances a éable en toute saison.



Au re  e chaussée : 
Séjour composé d'un coin salon, et d'un coin cuisine avec éléments intégrés, wc indépendant. 

Pompe à c aleur, climatisation réversible, volets roulants à commande électri ue, tout l'équipement ébé à dis osition, wifi. 



A l'éta e : 
2 c ambres mansardées et climatisées avec c acune une T  écran plat, l'une avec 2 lits 80x200 avec ossi ilité de les jumeler, et l'autre 

avec un lit 160 ; salle d'eau avec douc e italienne et c. 



A l’extérie  
Jardin clos, piscine de 3x3.20 et 1.35 ma  de pro ondeur sécurisée par une bâc e à barres ; terrasse avec salon de ardin, parasol, c aises 

lon ue, planc a az



Dis onibilités

Le mieu  est de contacte  E ilie au 06.75.73.17.58  ou à emilie ar an@g ai .co  
Vous pouvez aussi vérifier en li ne sur les sites de réservations 
● https://air nb.com/h/louniou
● https://w .gites-de-france.com/fr/occitanie/lot/lou-niou-de-ri illou-46g12838#activities

Tarifs 

Options (à demander à la réservation us u’à 1 mois avant la location)
For ait ména e 50€
For ait dra s et serviettes de toilette 15€/c ambre

Conditions e rése ation
Versement de 30% à la réservation et solde à régler 1 mois avant l’arrivée.
Annulation ratuite 1 mois avant et 50% jusqu’à 10 jours avant l’arrivée.

Règle ent

Le îte Lou niou de Ri ilou est un lieu de vacances a réable our tous nos locataires.
Cela est possible râce un des règles d’usa e claires et de révenance des dégradations qui seront récisées dans un manuel du locataire.
Nous sou aitons aussi vous proposer une location dans le res ect de l’environnement et nous demandons à cet effet, à tous nos locataires d’
être vigilant sur les consommations d'éner ie (eau, lumière, c auffa e) et de respecter la gestion des déc ets.
Nous nous tiendrons à dis osition pour arta er vos difficultés et régler les ro lèmes éventuels.

Période Tarif Conditions particulières

Très haute saison
Eté : toutes les semaines avec vacances scolaires pleines 1150€ /semaine

A la semaine uniquement
Piscine Chauffée

Haute saison
3 semaines avant et 2 semaines après l’été 800€/semaine

Belle saison
Début Juin et fin septembre 700€/semaine

Moyenne Saison
Vacances Avril/Toussaint/Noel 500€/semaine

A la semaine uniquement

Moyenne Saison 
Mai et Octobre Hors vacances scolaires 500€/semaine

3 nuits semaine = 150€
2 nuits WE = 120€

Basse Saison 
Vacances d’hiver 400€/semaine

A la semaine uniquement

Basse Saison 
Tout le reste de l’année 400€/semaine

3 nuits semaine = 180€
2 nuits WE = 150€
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