Gîte n°32G500222 - Lorianzo
Situé à DUFFORT, lieu dit : A Piron, dans Le Gers
Un véritable coin de paradis pour petits et grands dans un cadre exceptionnel !
Duffort à 1 km : Idéalement situé, à quelques pas de Mirande et à proximité des Hautes-Pyrénées, cette jolie
maison gasconne vous offre tout le confort nécessaire pour un week-end ou un séjour réussi en famille.
Entourée d'un très beau parc arboré, fleuri et en partie clôturé, vous vous prélasserez au bord de la piscine
sécurisée (à partager avec les propriétaires) en profitant d'un panorama exceptionnel sur les Pyrénées (par
beau temps !). Petits et grands se régaleront en jouant au trampoline, au ping-pong, à la pétanque, à la
balançoire, au toboggan, au tracteur à pédale ... Il y en a pour tous les goûts !Situé sur une exploitation
agricole en fermage, les moutons et les poules feront le plus grand bonheur de vos enfants !Les propriétaires
habitant sur le domaine, vous réservent un accueil chaleureux et personnalisé pour un séjour en toute
quiétude !Salon/ salle à manger, cuisine américaine, 3 chambres (2 lits 140, 1 lit 120, lits 90 superposés), salle
d'eau, wc. 2 garages fermés privatifs dont 1 motorisé. Equipement bébé sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.34526200 - Longitude : 0.41476800
- Accès : Depuis Mirande, prendre la D939 (St Michel). A St Michel, prendre la D127 (St Elix Theux) puis à droite la
D569 (Montaut). Suivre la Direction Monfort sur la D145. Traverser le village, à l'entrée du hameau suivant, prendre à
gauche au "Y". La maison est sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 90.0 km. base de loisirs: 15.0 km. equitation: 7.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.5 km. pêche: 5.5 km. randonnées: 1.0 km. tennis: 5.5 km. thermes: 70.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Television - Aire de jeux - Piscine - Plain pied - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 11h00
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 140.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Avant saison : 690.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

Haute saison : 815.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison : 140.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 234.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 375.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Supplément animaux : 10.00 € / jour / animal
Ménage : 25.00 € fin de séjour
La paire de draps : 10.00 € la paire
Linge : 5.00 € de toilette / pers
Bois : 60.00 € le stère
Chauffage : 10.00 € / jour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Chauffage central fuel / Canapé convertible / Télévision couleur /lecteur DVD / Cheminée insert / chaîne hifi
Surface 28.00 m²

2 : Cuisine
indépendante / Cafetière électrique expresso / Four électrique / Four micro-ondes / autocuiseur, grille pain, robot, bouilloire / Plaque 4 feux gaz / Lave vaisselle /
Réfrigérateur-congélateur
Surface 14.00 m²

3 : Buanderie
Lave linge privatif
Surface 1.00 m²

4 : Chambre
Chambre 1 / et Lit 1 pers. en 120
Surface 20.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chambre 2 / 2 lits superposés
Surface 7.30 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau
Vasque / Douche / VMC
Surface 4.60 m²
possède une douche

7 : WC indépendant
Surface 1.80 m²

8 : Chambre
Chambre 3 / grande baie vitrée ouvrant sur le jardin
Surface 25.00 m²
lit de 140 : 1

