Gîte n°32G500101 - Soleil Levant
Situé à SALLES-D'ARMAGNAC, lieu dit : Au Château, dans Le Gers
Sur une exploitation viticole, découvrez ce gîte de 80m² (rdc) aménagé pour 4 pers. dans un corps de bâtiment
datant du XVIIIème siècle aux murs épais assurant une fraîcheur naturelle pendant les mois d'été. La grande
pièce à vivre donne sur le jardin privatif. Une terrasse vous permettra de prendre vos repas à l'extérieur
et d'admirer la vue sur le vignoble. De l'autre côté du gîte, un grand parc de 5000m², commun avec les
propriétaires et un second gîte, vous permettra de profiter des grands espaces mais aussi de la piscine
commune et clôturée (prof : 0.97 à 2m, 9.50x4.10 - clôture réglementaire). La fraîcheur du gîte, son cadre,
l'espace à votre disposition, vous offriront sérénité et repos. La visite du chai " Armagnac et Floc " est
possible sur demande. A votre disposition un lac à 200m avec possibilité de pêcher. Pour vos loisirs, de
nombreuses randonnées aux alentours. Le circuit Paul Armagnac et l'Aéroclub du Bas-Armagnac sont à
Nogaro à quelques kilomètres.Cuisine, séjour (clic-clac 140), 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau, wc,
buanderie commune (lave linge collectif). Lit bébé sur demande. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouvert du 15/06 au 30/09
- Latitude : 43.81086300 - Longitude : -0.03963200
- Accès : Accueil chez le propriétaire : A Nogaro, prendre la RN 124 vers Auch pendant 3 km, puis suivre la D 33
vers Salles d'Armagnac pendant 3km . Après le panneau 'Salles d'Armagnac', en haut d'une côte, première maison à
droite, juste avant le foyer rural.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. base de loisirs: 18.0 km. equitation: 18.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.2 km. randonnées: 7.0 km. tennis: 5.0 km. thermes: 18.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Convertible - Internet - Lave linge - Poêle à bois - Television - Wifi - Piscine - Plan d'eau Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 00h21
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 03/01/2021

Avant saison : 250.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 545.00 (5 nuits) - 545.00 (6 nuits) - 545.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 205.00 (5 nuits) - 205.00 (6 nuits) - 205.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € fin de séjour
La paire de draps : 9.00 € la paire
Linge : 8.00 € de toilette / personne

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
3 Chemin de la Caillaouère
32000 AUCH
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
salon, salle à manger /Poele à bois dans cheminée / Bibliothèque / Jeux (de société) / Télévision couleur / Canapé convertible (en 140) / Chauffage électrique
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Est

2 : Cuisine
Cuisine indépendante / Gazinière avec four / Réfrigérateur-congélateur / Petit-électroménager (mixeur, autocuiseur) / Cafetière électrique / Lave linge privatif
(commun)/ micro ondes
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Chambre lit 140 donnant d'un côté sur la pièce principale et de l'autre sur le couloir.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre 2 lits 90.
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Lavabo et douche
Surface 3.00 m²
possède une douche

6 : WC indépendant
Surface 2.00 m²
possède un wc

