Bienvenue au Gîte du Col de Légal
Voici quelques informations pour bien préparer votre séjour.
Le Gîte est situé au sommet du Col de Légal. Il est
accessible par la D35, via Fontanges en venant de Salers,
ou bien via Marmanhac en venant de Jussac. Il est possible
d’emprunter la route des crêtes à partir d’Aurillac.
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Se reposer, se déconnecter, se retrouver…
Plusieurs espaces cocooning se trouvent dans le gîte,
pour la lecture, les jeux, le plaisir de la discussion,
ou tout simplement le farniente…

L’espace Spa est accessible été comme hiver de 9h à 12h et de 15h à 21h. Il est réservé aux plus
de 16 ans (prévoir une serviette spécifique, maillot de bain et tongs– short de bain interdit).
En été, des VTT électriques sont en location au gîte. En hiver, ce sont les skis de fond et raquettes.

Se sustenter…
Une cuisine commune est à disposition des résidents.
Composée de quatre réfrigérateurs, deux lave-vaisselle, deux
fours, et deux plaques à induction 4 feux, vous trouverez
l’essentiel pour préparer un petit-déjeuner (machine à café
filtre, bouilloire) et cuisiner (poêles, casseroles, ustensiles
de cuisine, plats à gratin, plats à tarte, vaisselle quotidienne ).

Bien dormir….
Le gîte est composé de 17 chambres de 22m2 environ, dont
une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite :
-

3 chambres « famille » de 3 à 4 lits simples,
12 chambres de 2 à 3 lits simples,
2 chambres avec lit double, dont la chambre PMR.

Lits simples : 90 x 190, avec couette simple 140 x 200 ou couette double 260 x 240 et
oreiller 60 x 60.
Lits doubles : 140 x 190, avec couette double 260 x 240 et oreillers 60 x 60.

Pour les séjours de plusieurs jours, il est conseillé
d’apporter produits d’entretien et linge de cuisine (torchons,
essuie-main, chiffonnette, etc, …).

Services proposés
- Location de linge de lit
- Petit-déjeuner
- Buanderie (lave-linge,
sèche-linge)
- Wifi gratuit

Chaque chambre dispose d’une salle de bain individuelle (lavabo, douche et toilettes) et est équipée

Informations pratiques

d’un four à micro-ondes, d’un réfrigérateur et d’une télévision

.04.71.68.16.79 ou 06.12.85.17.89). Des marchés se tiennent dans les villages aux alentours chaque jour.

L’Auberge du Col de Légal, en face du gîte, est ouverte toute l’année (de préférence sur réservation au

Pensez à vous munir d’une paire de chaussons ou chaussures propres pour circuler dans le gîte.

En été, le buron du Col de Légal vend sa production de fromages

