Maison de Vigne32G500755 - La cabane de vigne
Situé à MONTREAL-DU-GERS, lieu dit : Le Couloumé - La Cabane, dans Le Gers
Montréal du Gers à 1,5km : 'Ancienne cabane de vigne' indépendante en pierre (35 m2 - rdc + mezzanine),
située au milieu du vignoble (accès par chemin rural), avec petite terrasse, cour (100 m2 - gravillons) et
espace vert (150 m2), longé par le chemin de St Jacques de Compostelle, et situé à 200m de la maison des
propriétaires (chambres d'hôtes): camping, aire de jeux, piscine à partager (9x4 - sécurisée par couverture)
et piste ULM.Séjour/coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau/wc. Salon en mezzanine (accès par échelle
meunière).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux payants
- Latitude : 43.94339300 - Longitude : 0.18974800
- Accès : A Montréal, prendre la direction Eauze (D29), faire environ 1 km et tourner à droite au panneau 'le
Couloumé'.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 130.0 km. base de loisirs: 9.0 km. equitation: 18.0 km. forme: 25.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: 1.5 km. tennis: 1.5
km. thermes: 25.0 km.

Equipements / Services
Aire de jeux - Piscine -

Tarifs Valable le 31/05/2020 - 20h53
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 175.00 (3 nuits) - 227.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 365.00 (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 : 395.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 465.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 175.00 (3 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Supplément animaux : 20.00 € pour le séjour
La paire de draps : 10.00 € pour le séjour

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 / Chauffage d'appoint (dans toutes les pièces)
Surface 12.50 m²

2 : Cuisine
dans le séjour / Gazinière avec four / Réfrigérateur / Four micro-ondes / Cafetière électrique / Poële

3 : Chambre
Lit 2 pers. en 140
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Lavabo / rangement
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Cour
Surface 7.00 m²

6 : Terrain non clos
Espace vert privatif autour de la cabane / Barbecue / Salon de jardin / Aire de jeux + Piscine: chez les propriétaires
Surface 150.00 m²

7 : Cour
Cour privative
Surface 100.00 m²

