Gîte n°32G500770 - Canonge
Situé à MAIGNAUT-TAUZIA, dans Le Gers
Accueil, simplicité, convivialité et délicates attentions seront les maîtres mots de votre séjour.
Situé dans un petit hameau du Gers, pays du foie gras et de l'armagnac, les propriétaires ont restauré
l'ancienne ferme familiale et ont aménagé une partie en gîte (91m² en rez-de-chaussée et étage) : coquet,
douillet et décoré avec goût, ils vous proposent tout le confort nécessaire pour des vacances reposantes
sous le soleil du Gers! Vous bénéficiez d'une jolie cour réservée pour vos repas, vos moments de détente
et farnienté sur les transats, les enfants partiront à la rencontre des poules et des canards sur la propriété
et profiterons des nombreux jouets mis à leur disposition mais aussi d'une table de ping-pong ou des vélos
pour sillonner la campagne gersoise. Les amateurs de randonnées emprunteront le GR passant juste devant
le gîte pour partir à la découverte des très beaux villages et sites touristiques alentours : Condom, Valence
sur Baïse, l'Abbaye de Flaran...Cuisine/espace repas, salon, buanderie, wc. A l'étage : 2 chambres (1lit 140,
3 lits 90 dont 1 d'appoint), salle d'eau/wc.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.89136700 - Longitude : 0.38335600
- Accès : A la sortie de valence/baise vers Condom, prendre à droite en direction de Maignaut-Tauzia. Faire environ
700 m, au niveau de la chapelle, tourner à gauche : hameau de Canonge.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 110.0 km. base de loisirs: 17.0 km. equitation: 2.0 km. forme: 12.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées: 0.1 km. tennis: 2.0
km. thermes: 12.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lecteur dvd - Television - Wifi - Aire de jeux - Velo - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/03/2020 - 00h01
Caution : 150.00 €

Basse saison : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 166.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (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 : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 145.00 (3 nuits) - 185.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Ménage : 35.00 € Fin de séjour
La paire de draps : 10.00 € la paire
Linge : 5.00 € de toilettes par personnes

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 : Salon
Accès Internet / Télévision couleur / lecteur dvd
Surface 23.80 m²

2 : Cuisine
Four micro-ondes / Plaque gaz 4 feux / Réfrigérateur-congélateur / autocuiseur, grille pains, bouilloire, mixer, cafetière / 1 porte fenêtre ouvrant sur la cour
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1

3 : Terrain non clos
Terrain non clos (dont 50 m2 enherbés) / Barbecue / Salon de jardin / Aire de jeux
Surface 100.00 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 / Lit 90 d'appoint
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 / 2 Lit 90 jumelables
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Cellier
Lave linge privatif (aspirateur, rangement)
Surface 4.20 m²

7 : WC indépendant
Surface 1.50 m²
possède un wc

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche / Vasque / Rangements / WC
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

