Gîte n°32G505029 - Gîte des Remparts
Situé à LECTOURE, lieu dit : 37 rue Lafeugère Boutan, dans Le Gers
Bienvenue au gîte des remparts à Lectoure dans le Gers, au coeur de la très belle ville de Lectoure dans le
Gers et à peine à 50m du centre thermal!
Le gîte des remparts (80m² rez-de-chaussée et 2 étages) convient parfaitement aux curistes mais aussi aux
familles pour passer un agréable séjour, profiter de la proximité des commerces et satisfaire vos envies
de découverte par les nombreuses visites proposées aux alentours. Cette jolie maison de rue en pierre
et confortable est dotée d'une très belle terrasse végétalisée offrant une superbe vue panoramique sur
les vallons gersois et par beau temps sur toute la chaîne des Pyrénées.Comme la région, notre gite très
confortable saura vous séduire ! Offrez-vous une parenthèse détente, farniente et convivialité !Entrée, wc,
espace cuisine cuisine avec repas, cellier , salon donnant sur la terrasse, prolongement des remparts de
Lectoure et profitant d'une vue exceptionnelle sur la campagne gersoise. A l'étage, une chambre spacieuse
côté rue avec 1 lit 140, un coin bureau et détente, une chambre exposée sud avec 1 lit 140 et d'un balcon
pour profiter de la vue, salle de bains, wc. Au 2e étage: 1 chambre mansardée avec 1 lit superposé 90 sur un
canapé convertible 140 (supplément nous consulter).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.93450418 - Longitude : 0.61746384
- Accès : A Lectoure, proche de la station thermale.

A proximité
aéroport: 90.0 km. base de loisirs: 15.0 km. equitation: 8.0 km. forme: sur place. golf: 15.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 3.0 km. randonnées: sur place. tennis: 1.0
km. thermes: sur place.

Equipements / Services
Convertible - Draps gratuits - Equipement bébé - Lave-vaisselle - Television - Wifi - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 00h58
Caution : 250.00 €

Haute saison : 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : de 75.00 à 130.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) 525.00 (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 : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € de départ
La paire de draps : gratuitement
Linge : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUPONT Evgeniya et Bertrand
LD GRAND BELAIR
32380 MAUROUX
Téléphone : 0562663678
Portable : 0689729671
Email: contact@location-lectoure.fr
Site internet : http://location-lectoure.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Entrée indépendante
vestiaire, penderie, possibilité de garer les vélos
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1

2 : WC indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Cuisine
hotte aspirante, lave-vaisselle 4 couverts, four, plaque vitrocéramique, micro-ondes, cafetière, bouilloire, réfrigérateur top
Surface 9.00 m²

4 : Salon
grande baie vitrée ouvrant sur terrasse
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

5 : Cellier
rangement, lave-linge, aspirateur

6 : Chambre - Niveau 1
chambre côté rue
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
chambre côté sud avec balcon
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Salle de bain - Niveau 1
VMC, rangement, lavabo, sèche-cheveux
Surface 5.00 m²
possède une douche

9 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

10 : Chambre - Niveau 2
chambre d'appoint sur demande avec supplément - 1 lit 90 superposé sur lit canapé 140- Vélux
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

