Gîte n°32G500157 - Le Moulin du Château
Situé à CAMPAGNE-D'ARMAGNAC, lieu dit : Le Moulin du château, dans Le Gers
Campagne-d'Armagnac à 500m : A la campagne, cet ancien moulin à eau en pierre de 193 m2 (rdc) a été
restauré en conservant ses belles ouvertures sur un espace arboré de 2000 m2 et une terrasse de 12 m2.
Situé au pied du Château, il longe la rivière 'la Douze' sécurisée par une protection grillagée.et utilisée pour
un arrosage agricole En pleine nature, sur une dizaine d�hectares, profitez-en pour pêcher (l�hébergement
a reçu le qualificatif « Gîte de pêche ») ou faire une balade au coeur de la forêt de sequoias qui jouxte le gîte.
Amateurs de grands espaces intérieurs et extérieurs ou passionnés de pêche, venez-vous laisser bercer par
le bruit de l�eau ou le chant des oiseaux.Grand séjour/salon de 80m² avec belle cheminée à foyer ouvert,
Cuisine-bar de 27m² ouvrant sur séjour, 1 chambre (1lit 180) avec salle de bains privative, 2 autres chambres
(1 lit 180 et 2 lits 90), tous les lits sont jumelables soit 6 lits en 90, 2ème salle d'eau, 2 WC indépendants,
buanderie.Chauffage central au mazout.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 193m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.85909500 - Longitude : -0.00542800
- Accès : A Campagne d'Armagnac, sur la D30 d'Eauze à Estang. A la sortie du village, prendre le 1èr chemin à
gauche, face à "Alvéa". Gîte à 300 m de D30, au pied du château de Campagne d'Armagnac.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. base de loisirs: 11.0 km. equitation: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: sur place. randonnées: 9.0 km. tennis: 0.5 km. thermes: 12.0
km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Convertible - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Television - Wifi - Maison isolée - Plain pied - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 29/03/2020 - 19h36
Caution : 300.00 €

Basse saison : 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (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 : 900.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Ménage : 100.00 € fin de séjour
La paire de draps : 8.00 € la paire
Linge : 3.00 € de toilette / pers
Bois : 55.00 € le stère
Chauffage : 20.00 € / jour

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 : Cuisine
Cuisine coin cuisine bar dans le séjour / Gazinière électrique (3+1 feux, à pyrolise) / Réfrigérateur-congélateur / Four micro-ondes / Petit-électroménager
(mixeur, autocuiseur) / Cafetière électrique / Lave vaisselle / Lave linge privatif
Surface 26.90 m²

2 : Séjour
Séjour salon, salle à manger / Chauffage central (au mazout) / Cheminée à foyer ouvert / Télévision couleur (ecran plat avec port USB)
Surface 80.20 m²

3 : Buanderie
Buanderie espace rangement / Sèche linge privatif
Surface 4.10 m²

4 : Sanitaire privé
Sanitaire privé salle d'eau / Douche / Vasque (nb : 2) / Chauffage / Rangements
Surface 6.30 m²
possède une douche

5 : Chambre
Chambre 1 /2 Lits en 90 (jumelables en 180)
Surface 17.40 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre
Chambre 2 / 2 Lits en 90 (jumelables en 180)
Surface 18.40 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre
Chambre 3 / 2 Lits en 90 (jumelables en 180), avec salle de bains privative de 12.5m2.
Surface 12.30 m²
lit de 90 : 2

8 : Sanitaire privé
Sanitaire privé wc indépendant
Surface 2.40 m²

9 : Sanitaire privé
Sanitaire privé wc indépendant
Surface 2.40 m²

10 : Terrain clos
Terrain clos privatif / Salon de jardin / Barbecue
Surface 2000.00 m²

11 : Terrasse balcon
Terrasse balcon privative
Surface 12.00 m²

