Gîte n°32G505025 - Gîte Lafeugere Boutan
Situé à LECTOURE, lieu dit : 28 rue Lafeugère Boutan, dans Le Gers
Cette très belle maison de rue, en pierre se situe dans le coeur historique de Lectoure: ville d'Art et
d'histoire!
Cette maison de rue, en pierre a été aménagée et décorée avec goût et raffinement, elle vous offre tout le
confort nécessaire pour un séjour ou des vacances en famille ou entre amis, sous le signe du calme et du
repos.Idéalement située en coeur de ville, vous profiterez des nombreux attraits et activités de cette ville:
pour vos moments de détente, la station thermale et la piscine municipale ne sont qu'à quelques pas, tout
comme la grande place où vous garer. Les 3 kms de remparts qui encerclent la ville vous offrent de très
belles balades au fil des ruelles entre façades du XVIIIe, et hôtels particuliers. Venez à la rencontre des
antiquaires et artistes installés dans l'ancien château du Comte d'Armagnac, visitez les nombreux sites:
Cathédrale, Musées...Entrée, salon indépendant, cuisine avec espace repas, sas donnant accès à la salle
d'eau/wc. A l'étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 90, salle d'eau, wc indépendant.
Stationnement gratuit sur parking à 50m du gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.93452446 - Longitude : 0.61741824
- Accès : A Lectoure, proche de la station thermale.

A proximité
aéroport: 90.0 km. base de loisirs: 15.0 km. equitation: 8.0 km. forme: sur place. golf: 15.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 3.0 km. randonnées: sur place. tennis: 1.0
km. thermes: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Television - Wifi - Plusieurs sanitaires - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/03/2020 - 20h22
Caution : 200.00 €

Basse saison : 350.00 (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 : 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 400.00 (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 : 50.00 € Fin de séjour
La paire de draps : 10.00 € la paire
Linge : 5.00 € par personne

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 : Hall d'entrée
rangement
Surface 7.00 m²

2 : Salon
TV, lecteur DVD
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Cuisine
hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes, plaque gaz, lave-vaisselle, bouilloire, mixer, autocuiseur, grille-pain, cafetière électrique
Surface 16.30 m²
Fenêtres : 2

4 : Salle d'eau
2 lavabos, rangement, VMC
Surface 5.40 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
chambre 1
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
chambre 2
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
lavabo, rangement, sèche-serviette
Surface 4.30 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

8 : WC indépendant - Niveau 2
Surface 1.20 m²
possède un wc

