Gîte n°32G501025 - Le Phare Ouest
Situé à CAUPENNE D ARMAGNAC, lieu dit : Cantiran, dans Le Gers
Au coeur de l'Armagnac, cette ancienne maison vigneronne de 65 m² en rez-de chaussée, a été restaurée
dans le respect des matériaux anciens alliés au confort moderne et à une jolie décoration. Située sur une
propriété de 4000m², et entourée de 1000m² d'espace vert privatif, fleuri et clôturé avec un portail électrique
(barrière bois et portail sécurisant ainsi la proximité de la petite route) la maison ouvre sur une belle terrasse
couverte pour vos moments de détente ou vos repas en famille. Passez la petite barrière et vous accéderez à
la piscine hors-sol des propriétaires pour prendre un bain de soleil et vous prélasser! Petits et grands, il y en
a pour tous les goûts et Jean-Marc et Marie-Hélène se feront un plaisir de vous indiquer les belles ballades à
faire à travers le vignoble gersois, les sites à visiter : Nogaro, Eauze, Estang et pour les plus les amateurs de
mécanique, le Circuit Paul Armagnac et ses nombreuses manifestations n'est qu'à 5km.Grand séjour: salon/
salle à manger avec cuisine ouverte, 2 chambres (1 lit 160, 2 lits 90 jumelables) salle d'eau, wc avec lavemains.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.80050744 - Longitude : -0.08859859
- Accès : Situé sur la D147, après le village de Caupenne d'Armagnac, direction laujuzan. Le gîte se situe sur la
gauche à l'entrée du hameau de Cantiran (1er portail rouge).

A proximité
aéroport: 70.0 km. base de loisirs: 13.0 km. equitation: 13.0 km. forme: 24.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 4.5 km. pêche: 5.5 km. randonnées: 5.5 km. tennis: 5.5
km. thermes: 24.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Convertible - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Television - Wifi - Piscine - Plain pied - Terrain clos - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 00h59
Caution : 200.00 €

Haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 190.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 291.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 170.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 251.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
La paire de draps : 10.00 € /la paire
Linge : 5.00 € pour le séjour
Bois : 70.00 €

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
salon, salle à manger, canapé convertible 2 places, TV, chauffage électrique, wifi/internet par CPL, cheminée insert
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Hotte aspirante, four électrique, plaque 4 feux gaz, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, autocuiseur
Fenêtre : 1

3 : Chambre
chambre 1 / 1 lit 160
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

4 : Chambre
chambre 2 / 2 lits 90 jumelables
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : WC indépendant
avec lave-mains / VMC
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau
lavabo, rangement, sèche-serviette, VMC
Surface 4.60 m²
Fenêtres : 2
possède une douche

