Locations à Creissels. 2022
Il vous est recommandé de louer sans tarder, il y a peu de locations en court séjour cette année, dans
le village lui-même. Pour être au plus près du lieu du stage, ne pas s’éloigner du centre-ville de
Millau. Si vous venez sans véhicule, co-voiturage possible.
Les logements sont visibles sur Booking.com, de P à P ou Airbnb. Tous les bailleurs sont d'accord pour
vous louer directement. Vous pouvez ainsi réserver sans avoir à payer les taxes de réservation. Il faut
vous annoncer comme faisant partie du stage de chant grégorien.
https://www.airbnb.fr/creissels-france/stays/
https://www.airbnb.fr/s/Millau--Occitanie-France/homes?place_id=ChIJrfdeFhhLshIRPvw0pWSCyRc&adults=2&checkin=2022-0815&checkout=2022-08-21/
https://www.campingsaintmartin.fr/
Armande et Bernard Geniez 05 65 60 48 50 48 avenue des Cascades. Au RDC d'une maison habitée



1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, 1 cuisine, 1 salle d'eau WC;
70€/la nuit pour 2 personnes + 10€ par personne supplémentaire

Sabine Soulier 06 89 52 21 53. 18 avenue des Comtes D'Armagnac. 2 Appartements 1er étage



Cuisine à partager, 1 cuisine salon, 1 chambre grand lit, salle d'eau WC. + 1 chambre (bord de
route), salle d'eau, WC. Linge fourni.
30€/la nuit ?

Dorian 06 89 52 21 53 6 rue de la Petitasse. Maison dans rue tranquille.



Au R DC: 1 cuisine salon, 1 WC. Etage: 2 chambres 2 grands lits, salle d'eau+ WC. Linge fourni.
30€/la nuit ?

Cathy Calmes 06 88 07 74 01 1 bis rue des Remparts. Dans une maison habitée, dans un jardin
tranquille,


1 chambre grand lit, 1 salle d'eau WC, cuisine à partager ; Linge fourni.

Fabre à Raujolles , 06 07 09 57 00 Face au stade dans maison de campagne: (2 km 500 du centre
anciien.



Au RDC: cuisine, salle, WC +terrasse et grand jardin, Etage: 1chambre 1 lit double et 1
chambre 2 lits superposés+1WC+ salle d'eau.
580 € pour 7 nuits

