ANIMAUX
ACCEPTÉS

BAR ET
TERRASSE

PARCOURS
SPORTIF

À l’accueil
et au bar,
totalement
libre

Ils doivent
être tenus
en laisse

Boissons,
glaces
et snack
en saison

Autour
du lac,
proche
des chalets

Le Rouget se trouve à une distance de :
- 180 km de Clermont-Ferrand,
- 210 km de Toulouse,
- 250 km de Montpellier,
- 295 km de Bordeaux,
- 310 km de Lyon,
- 420 km de Marseille,
- 430 km d'Orléans,
- 490 km de Nantes,
- 500 km de Dijon,
- 550 km de Paris,
- 770 km de Lille,
- 800 km de Strasbourg.
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50, avenue du 15 Septembre 1945 - 15290 Le R›get
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P›r déc›vrir la gastr÷»ie du Cantal
et de l’Auvµgne, n›s v›s rec»mand÷s
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Au cœ√ de la Châtaignµaie
Profitez des activités ludiques et sportives, à proximité
d’un centre balnéo. Vous aimez les promenades dans
la nature ? Le plan d’eau du Rouget, juste en contrebas
des chalets, saura vous satisfaire ! Il est aussi idéal
pour les amateurs de pêche. Vos fidèles compagnons,
tenus en laisse, sont bien sûr acceptés.
Nos 20 chalets sont regroupés en un petit hameau,
sur 2 hectares d’espaces verts, dans un cadre
de verdure au calme, près d’une forêt de pins.
Les Chalets du Moulin du Teil sont à 400 m de la piscine
municipale et à seulement 900 m du centre du village.
• Aux chalets : jardin indépendant avec salon de jardin,
salle d’eau privée, chauffage individuel, four
traditionnel et micro-ondes, réfrigérateur, télévision.
• À l’accueil-bar : Wi-Fi libre au bar, lave-linge
et sèche-linge collectifs, terrasse, glaces, bar,
snack, restauration rapide (en saison).
• À proximité : barbecue et aire de pique-nique,
jeux pour enfants, parcours sportif autour du plan d’eau.

Le R›get, ch≥mant petit village du Cantal
À 25 km d'Aurillac, découvrez le village du Rouget (15290).
Il dispose d'un peu plus de 20 commerces pour
une population ne dépassant pas 1 000 habitants :
deux boulangeries, deux hôtels-restaurants, un bureau
de poste, deux banques, une pharmacie, trois épiceries,
une Maison de la presse, un bureau de tabac,
deux boucheries-charcuteries, une station-service,
un garagiste, un bar PMU-Loto, etc.
Il compte aussi plusieurs cabinets médicaux.

Les hébµgements
Petits chalets 4-6 personnes, surface de 32 m2 avec :
• une terrasse non couverte de 8 m2,
avec salon de jardin complet,
• une chambre avec lit double,
• une chambre en mezzanine avec lits jumeaux,
• un séjour avec banquette-lit 2 places,
• une kitchenette équipée (réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière électrique),
• une salle d’eau et un W.-C. séparé.
Tous nos hébergements sont non-fumeurs. Types de règlement : chèque,
chèques-vacances, mandat cash. Taxe de séjour à régler à votre départ.

TARIFS DES LOCATIONS À LA SEMAINE

Tous les commerces et services indispensables sont
au Rouget pour passer des vacances en toute tranquillité !

Haute saison
4-6 pers. = 450 €
Moyenne saison 4-6 pers. = 400 €
Basse saison
4-6 pers. = 350 €

4-7 pers. = 480 €
4-7 pers. = 430 €
4-7 pers. = 350 €

Visitez notre site www.auvergne-chalets-le-rouget.com
pour obtenir plus d’informations.

• Frais de dossier pour chaque location : 7 €.
• Garantie annulation facultative de 17 € par chalet.

Grands chalets 4-7 personnes, surface de 48 m2 avec :
• une terrasse couverte de 8 m2,
avec salon de jardin complet,
• une chambre avec lit double,
• une chambre en mezzanine avec trois petits lits (en 90),
• un séjour avec banquette-lit 2 places,
• une kitchenette équipée (réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière électrique),
• une salle d’eau et un W.-C. séparé.

TARIFS DES FORFAITS NUITÉES *

1 nuit : 60 € / 2 nuits : 100 € / 3 nuits : 150 €
* Prix pour 2 personnes.
+ 15 € par pers. supplémentaire. Gratuit pour les enfants – 3 ans.

• Les draps sont fournis pour le forfait 1 nuit seulement.
• Pour ces forfaits nuitées, les frais de dossier sont offerts !

