Gîte n°32G502027 - Le Gîte de Rabanéou
Situé à MASSEUBE, lieu dit : Rabanéou, dans Le Gers
Gîte dans les dépendances d'un ancien corps de ferme rénové dans le respect des matériaux anciens.
Ce charmant gîte de 135 m² aménagé en rez-de-chaussée avec étage vous réserve tout le confort et
l'équipement nécessaire pour vos vacances en famille ou entre amis. Sur une propriété de 7500m² verdoyante
et fleurie, vous profiterez d'une jolie terrasse et d'un espace vert privatifs. Et si vous souhaitez vous prélasser
au soleil ou jouer avec les enfants, les propriétaires, habitant sur place, mettent à votre entière disposition
leur piscine au sel (sécurisée par une alarme � 5x11 � prof : 1.5/2.1m), quant aux sportifs ils trouveront un
espace dédié à la musculation : rameur, vélo elliptique, banc de musculation et ping-pong ! Situé au Sud du
Gers, c'est le point de départ idéal pour partir à la découverte de la Gascogne ou des Pyrénées, à moins d'une
heure.Séjour avec cuisine ouverte, chambre 1 avec 2 lits 90, salle d'eau et wc privatifs. A l'étage, 3 chambres
avec salle d'eau/wc privatifs chacune, 1 lit 160 dans la chambre 2 et 3 et 3 lits 90 dans la chambre 4. Les draps
de la marque Lin Vosges et le linge de toilette peuvent être fourni en option. chauffage inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/08
- Latitude : 43.41370900 - Longitude : 0.58855700
- Accès : Sortie de Masseube (D929) direction Lannemezan, faire 1 km et tourner à gauche en direction de l'Ecole
St Christophe, 300 m avant, prendre le chemin à gauche 'Rabanéou'.GPS: 43°24'50.40 N - 0°35'18.0 E
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 90.0 km. base de loisirs: 10.0 km. equitation: 1.0 km. golf: 2.0 km. piscine: 2.5 km. pêche: 2.0 km. randonnées: 2.5 km. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Ordinateur - Television - Wifi - Plusieurs sanitaires - Equipement sportif - Piscine Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 17h02
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 670.00 à 756.00 (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 : 1090.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 1490.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : de 670.00 à 756.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 90.00 € fin de séjour
La paire de draps : 10.00 € la paire
Linge : 5.00 € de toilettes par pers

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
Bibliothèque / Jeux de société et enfants / Télévision couleur / Wifi / Chauffage central
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Gazinière avec four / Réfrigérateur-congélateur / Four micro-ondes / mixer, autocuiseur, grille pain / Cafetière électrique / Lave vaisselle / Lave linge privatif
Surface 6.50 m²

3 : Chambre
Chambre 1 - avec sa salle d'eau attenante (wc douche et lavabo)
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 - avec sa salle d'eau attenante (wc douche et lavabo)
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 3 - avec sa salle d'eau attenante (wc douche et lavabo)
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 4 - avec sa salle d'eau attenante (wc douche et lavabo)
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

