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LE MAS LES COMBELS

Villa climatisée avec piscine chauffée dans une propriété d'un hectare et demi
Classe standing, location tout confort pour 6-10 personnes

Dans le sud de la France à Saint Chels (46160) - Midi-Pyrénées (LOT)
dans le Parc Régional Naturel des Causses du Quercy

A 5 heures de Paris par l'autoroute!

Une situation exceptionnelle avec vue imprenable sur la vallée du lot

A 8 Km de Cajarc, 45 KM de Cahors et à30 mn de l'Autoroute A20

Propriété vaste et tranquille sans vis à vis



Vues générales du Mas Les Combels et Saint Chels

Saint-Chels domine les
vallées du Lot et du Célé.
Situé au milieu des
causses, ce petit village
se caractérise par des
murs de vieilles pierres,
des dolmens et son
moulin à vent. Des vals et
des combes, des
fontaines gardent toujours
leurs eaux fraîches. Du
haut des collines, les
points de vue sont
séduisants.

Le Mas Les Combels est
situé vers le bas de St
Chels en allant dans une
combe qui descend vers
le Lot et jouit d'une vue
imprenable.

Bien isolé au milieu des
propriétés agricoles la
propriété d'un hectare et
demi préserve l'intimité
des lieux et permet une
villégiature en pleine
nature. La faune y est
exceptionnelle.



Vues Générales de la propriété



Quelques vues de nuit



La piscine et ses plages, le barbecue et la terrasse



Autres vues de la propriété



Pêle-mêle
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L'intérieur
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L'hiver et hors saison



DescriptifTechnique

Canapé 6 places assises+ 2 fauteuils. Table basse+ coffre en
bois + Table de ferme antique, cheminée avec serviteur et
panier à bois, Bibliothèque avec de nombreux livres

Chambre 1:

Lit Im60 x 2m + 1 lit d'appoint Om80 x Im88 + 2 tables de
nuit avec lampes + Une armoire

Chambre 2:

Lit Im40 x 2m + 2 lits d'appoint Om80 x Im88 + 3 tables de
nuit avec lampes + Une armoire

Chambre 3:

Lit Im40 x 2m + 1 lit d'appoint Om80 x Im88 + 1 table de
nuit avec lampe + Une armoire + Table de bridge + Etagère
+ Ecran LCD + Lecteur de DVD + Playstation2 + jeux et
DVDenfants

(Literie récente et extrèmement confortable y compris pour
les lits d'appoint

Salle à manger:
Table en merisier + 6 chaises Merisier Cuir + Buffet
Merisier, Bar sur la cuisine avec tabourets de bar

Salle de bain avec grande douche (chambre parentale) et
WC

Salle de bain avec grande baignoire d'angle,

M indépendant avec lavabo

.l&lli&!: avec machine à laver et séchoir, table
et fer à repasser, panuiers à linge, necessaire de nettoyage.

Tout confort:

Téléphone (avec carte France Télécom), Internet haut débit
Wifi. TV satellite TNT, écran plasma, home cinéma, lecteur
DVD Blu-Ray + 150 DVD
Cuisine: frigidaire américain, plaques de cuisson à
induction, four à pyrolise, four micro-onde, lave-vaisseUe
silencieux, lave-linge, sèche linge, machine café f"dtre,
machine Nespresso, ménagère 12 personnes et vaisseUe en
porcelaine de Limoges. Machine à pain, service à fondue,
raclette, toaster, bouiUoire, balance éleetronique, sets de
table, nappe, torchons.

Mobilier de jardin et extérieur: 5 bains de soleil en teck,
table et chaises en teck 8 personnes tous muuis de coussins,
table de ping-pong Comilleau Outdoor avec raquettes et
balles, table en PVC+ 8 chaises, boules de pétanques.

Piscine privée chauffée gui vous garantit une eau à 26·
d'avril à oetobre - l0x5m (profondeur: ImlO - 2m20 avec
fosse à plonger.
Entretien hebdomadaire, ch1orification et PH automatique
Sécurisée par volets roulant électriques.

Climatisation dans toute la villa.



VILLA BAGATELLE
Sur l'une des plus belles plages de sable fin de la côte d'Opale

A 6 KM du Touquet à 70 m de la mer
Construction de 1904 rénovée entierement en 2002, architecture d'époque

Prestations grand confort pour 280 m2 habitables
Solarium de 100 m2 pour l'été

Garage fermé pour une grande voiture et stationnement possible devant la villa
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Merlimont-Plage Villa Bagatelle

A Merlimont-Plage, une des
plus belles stations
balnéaires de la Côte d'Opale
juste à côté du Touquet
Paris-Plage, la villa Bagatelle
est l'une des plus anciennes
villas de la station.

Cette villa a été entièrement
rénovée en 2002 et dotée de
tous les élements de confort
pour une maison de ville.

Située à quelques pas de
l'escalier de descente vers la
plage et à quelques centaines
de mètres des dunes
préservées, sa situation est
idéale pour profiter des joies
de la mer et de la nature.

A proximité du Club
Nautique, les activités
nautiques comme le char à
voile, le Jet-Ski ou la
navigation de plaisance sont
facile d'accès.

Tout proche et sans nécessité
de prendre une voiture vous
trouverez les commodités et
autres activités: commerces,
tennis, mini-golf et
restaurants.



La plage, les dunes, le solarium et la terrasse



Le salon, bureau et salle à manger



Les pièces de service
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Les chambres



Pêle-mêle



Descriptif technique

Villa 8 pièces (capacité: 8 adultes et 4/5 enfants)
dont 6 chambres, cuisine indépendante, salon, salle à
manger, 1 salle de bain, + 5 cabinets de toilette dans les
chambres avec eau chaude et froide, 2 WC indépendants.
Terrasse, Loggia, Balcon, Veranda et salle litness

Chambre Couple 1:
Lit 2mOO x 1mSO + sofa 1m70 x Om70. 2 tables de nuit,
commode, dressing saDe d'eau

Chambre Couple 2:
Lit 2mOO x 1mSO . Armoire, fauteuil, 2 tables de nuits

Chambre Couple 3:
Lit 2mOO x 1m40 + sofa 1mSO x Om70, table ovale, armoire,
télévision, DVD

Chambre Couple 4:
Lit 1m90 x...lmZll, tahle de nuit, bureau, commode,
télévision, DVD

Chambre enfant 1:
Lit 1m90x Om90 + fauteuil lit 1m88 x Om80, hureau,
armoire

, meuble lavabo, meuble en teck et parquet en teck.

Chambre enfant 2:
Lit 1m90x Om90 + fauteuil lit 1m88 x Om80, commode,
télévision

Lit d'appoint supplémentaire mobile.

Salle à manger:
table familiale pour 8112 personnes (avec rallonges)

Salon:
Canapé 3 places et deux fauteuils + pouf + table basse +
fauteuil médaillon, Home Cinéma

Bureau:
2 bureaux, 1 fauteuil en cuir, bibliothèque.

Cuisine:
table 4/6 personnes (avec rallonges)

Salle de hain:
Grande salle de bain avec baignoire, cabine de douche

Equipement tout confort:

Lave-vaisseDe, lave-linge, congélateur, télévision BD,
Internet haut débit. cuisinière éleetrique / gaz, four pyrolise,
micro-onde, réfrigérateur américain avec compartiment
congélation, cafetière expresso ffitre et machine nesspresso,
griUe-pain, bouilloire, raclette, pierre chaude, fondue,
barbecue, lit parapluie bébé, chaise bébé, baignoire bébé,
pots de chamhre, jeux pour enfants, jeux de société, livres,
salon de jardin, chaises longues, parasols, fer à repasser,
table à repasser, sèche-cheveux, aspirateur, chauffage,
magnétoscope. Ménagère en porcelaine, verres et coupes de
champagne. Nappe et torchons.
Parquet dans séjour et salle à manger, moquette dans les
chambres, teck dans salles de bain et WC.
Décoration soignéc avec objets antiques, plusieurs grandes
terrasses. Home cinema écran Plat Plasma 127 cm lecteur
Blu-Ray +500 DVD, Ampli 5.1 Sx100W.

DOMINIQUE
Droite 



La Charte Qualité

1) Adaptée:
Nous vérifions avec vous l'adéquation de votre besoin en vous fournissant avec transparence toutes les informations

sur les conditions de logement et situation et ceci avant votre engagement. Nous vous fournissons en particulier:
a.De nombreuses photos intérieures et extérieures (sur notre site)

b.Description des équipements, dispositions de couchage et toilettes très précises (sur notre site)

c.Un plan de situation avec vue aérienne (sur notre site)
d.Les appréciations des anciens locataires sur leur séjour

e.Plus de détail au téléphone si nécessaire

2) Sérieuse:
Toutes les locations font l'objet d'un contrat de location saisonnière (issu des services juridiques Homelidays) et les

opérations financières se font par chèque ou par virement

3) Service:
Après votre réservation nous restons à votre écoute pour toute demande particulière et mettrons tout en œuvre pour y

répondre.

4) Sans souci:
Avant votre arrivée, nous vous garantissons une maison très propre, aérée et bien chauffée (en hiver), nous vérifions

que tous les équipements fonctionnent (TV, Internet, Electroménager).

S) Sans surprise:
A votre arrivée nous vérifions que tout est conforme à votre attente et restons à votre disposition pendant tout votre

séjour pour que celui-ci soit des plus agréables.

6) Qualité:
A votre départ, nous vous remettons un questionnaire qualité pour vérifier que votre séjour s'est bien passé et que vous

repartez satisfaits

7) Satisfaction:
Vous pouvez laisser votre témoignage sur les différents supports (livre d'or, Homelidays, France voyage)

www.locations-standing.com








