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NASBINALS 48260

Maison Richard



INFORMATIONS

Dans notre joli village de Nasbinals vous trouverez l’office du tourisme 

intercommunal, une boulangerie, une charcuterie, des restaurants, 

des cafés, un bar-tabac-presse et deux épiceries.

Vous trouverez également pharmacie, médecin, kinésithérapeute, 

infirmières libérales, vétérinaires, garage et station essence.

Pour la détente et le sport nous vous proposons notre espace loisirs 

du fer à cheval. Situé à seulement 2 km du village de Nasbinals, le 

site du Fer à cheval est un lieu dédié aux sports nature, été comme 

hiver !

http://www.nasbinals.fr/animations-et-loisirs/espace-loisirs-du-fer-a-

cheval

http://www.nasbinals.fr/animations-et-loisirs/randonnee-itineraires-

de-decouverte
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http://www.nasbinals.fr/animations-et-loisirs/espace-loisirs-du-fer-a-cheval
http://www.nasbinals.fr/animations-et-loisirs/randonnee-itineraires-de-decouverte


Le jour de votre arrivée, ensemble nous ferons un état des lieux, je vous remettrai les clefs 

du logement et le guide touristique du canton de Nasbinals.

En espérant très sincèrement vous compter parmi nos prochains vacanciers.

Le Maire et toute l’équipe de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter un 

agréable séjour sur notre beau plateau de l’Aubrac Lozérien,

Le Régisseur
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L’ACCUEIL



Description des meublés

4 Appartements comportant les éléments suivants :

 Cuisine ouverte, équipée 

 Réfrigérateur-congélateur

 Micro-ondes/four multifonction 

 Plaques de cuisson

 Lave-vaisselle 

 cafetière électrique

 Dans la partie séjour vous trouverez un canapé clic-clac, ce 
dernier peut être utilisé en couchage pour 2 personnes.

 Une salle de bains et un WC séparé, pour les appartements 

N°2-3 et 4 et une salle d’eau pour le N°1

 Une chambre avec 2 lits 190 x 90 pour les appartements N°1-2 
et 3

 Une chambre avec lit 190 x 140 et au 1er étage une mezzanine 
avec 4 lits 190 x 90 
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Les 4 logements de la Maison Richard disposent d’un 
chauffage central.

Une machine à laver le linge commune est à votre 
disposition sur le palier.

Un point-phone à carte, N° 04.66.32.59.26, est à votre 
disposition dans l’entrée du gite d’étape.

Une cour commune avec places de parking.



Les CUISINES et SEJOURS 6



Les CHAMBRES et les SALLES DE BAINS 

ou d’EAU
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LES TARIFS
 Haute saison et mi- saison : Vacances scolaires de Noël, Février,  Printemps, Toussaint 

et les mois de Mai, Juin, Juillet, Aout et Septembre.

*Location de draps : 5€ pour lit d’une personne et 6,50€ pour lit de 2 personnes
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