Gîte n°32G500600 - GITES DE PATCHOY
Situé à BARCELONNE-DU-GERS, lieu dit : Patchoy, dans Le Gers
Barcelonne-du-Gers à 3km : Sur un domaine verdoyant et reposant d'1 ha, les propriétaires ont aménagé
cette maison de campagne en 2 gîtes adossés disposant chacun d'une entrée et d'un parking privatifs. Ce
gîte de 84m2 tout en rez-de-chaussée donne sur une terrasse couverte 20m2 et sur un espace vert privatif.
La grande piscine (12x6m,Prof 0,80 à 1m20) commune au 2ème gîte et sécurisée par une barrière vous
invite à la détente avec ses transats et sa grande terrasse couverte, autre espace convivial où se retrouver
autour d'un barbecue. Prévoyez des escapades d'une journée dans le Gers, le Béarn ou les Hautes-Pyrénées
et découvrez Auch, Pau ou Lourdes. En quelques kilomètres, vous rejoignez aussi l'Espagne ou les plages
landaises. Les propriétaires habitant à proximité vous conseilleront. Deux autres atouts : un espace LIVE
BOX devant le gîte (accès illimité) et la proximité des commerces et services à moins de 5mn.Vacances
reposantes ou enrichissantes au Domaine de Patchoy!Séjour/coin cuisine, 1 chambre (1 lit 140, salle d'eau/
wc), 1 chambre (1 lit 140, salle d'eau), wc. 1 lit d'appoint en 90 et un lit bébé à la demande soit capacité 4/5
personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.68863600 - Longitude : -0.18794800
- Accès : Sur la N 124 à Aire sur Adour, faire 1 km vers Barcelonne, puis la D 935 vers Tarbes sur 3 km, puis à droite
vers Gee Rivière, gîte à 150 m à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 50.0 km. base de loisirs: 25.0 km. equitation: 3.0 km. forme: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. randonnées: sur place. tennis: 3.0
km. thermes: 15.0 km.

Equipements / Services
Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Television - Wifi - Plusieurs sanitaires - Aire de jeux - Piscine - Plain pied - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/06/2020 - 00h36
Moyenne saison : 500.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 500.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 28.00 € fin de séjour
La paire de draps : 10.00 € la paire

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
Séjour salle à manger, salon / Cheminée en fonction / Télévision couleur / Chauffage électrique
Surface 40.00 m²

2 : Cuisine
Cuisine dans le séjour / Plaque / Réfrigérateur-congélateur / Four micro-ondes / Petit-électroménager (mixeur, autocuiseur, grille-pain) / Four / Cafetière
électrique / Lave vaisselle / Lave linge privatif

3 : Chambre
Chambre 1 / WC / Douche / Lit 2 pers. en 140 / Lavabo
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Chambre 2 / Lit 2 pers. en 140 / Lavabo / Douche
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

5 : Sanitaire privé
Sanitaire privé WC
Surface 1.50 m²

6 : Terrasse balcon
Terrasse balcon couverte privative / Salon de jardin / Aire de jeux / Barbecue / Piscine
Surface 20.00 m²

