Chambre d'hôtes n°32G108058 - Saga
Situé à SAVIGNAC MONA, lieu dit : Monbéjan, dans Le Gers
Les propriétaires vous accueillent à la Maison Bleue dans un environnement préservé et offrant un très
beau panorama sur la campagne gersoise.
Perché sur une petite colline avec une vue imprenable sur les Pyrénées, le Chalet Chambre d�hôtes « Saga »
est un lieu propice au repos et à la détente. Un chalet indépendant pour votre plus grande tranquillité, il ouvre
sur une belle terrasse privative avec SPA pour vos moments de farniente, et profite d�un joli jardin privatif
avec accès direct à la piscine (à partager avec le gîte du Domaine et les propriétaires). Stéphane et Saloua
vous réservent un accueil privilégié et personnalisé : panier petit-déjeuner vous sera déposé tous les matins
et sur réservation, une ardoise de charcuterie et fromage pourra vous être servie au chalet (40/55 € pour 2
pers).Cabane indépendante pour une nuit, un week-end ou plus: salon ouvrant sur terrasse avec spa privatif,
chambre indépendante ouvrant également sur terrasse. Un espace détente et lecture en mezzanine
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.48428524 - Longitude : 1.03276475

A proximité
aéroport: 44.0 km. base de loisirs: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées: 10.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Chambre en rez-de-ch - Chambre familiale - Chambre pour 3 - Climatisation - Cuisine disponible - Internet - Television - Wifi - Parking - Piscine - Spa/jacuzzi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/06/2019 - 17h33
Saga
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée

2 Personnes / Basse saison : 160.00 € - Haute saison : 210.00 € Repas / Basse saison : 40.00 € - Haute saison : - -

- WC privé
- Cuisine privée
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
Chemin de la Caillaouère
BP 60178
32003 AUCH CEDEX
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com
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