Pigeonnier32G600253 - Barreau
Situé à SAINT-OST, lieu dit : Castelvidouze, dans Le Gers
Gîte de caractère, pigeonnier Barreau
Au coeur du village de Saint-Ost, découvrez ce Pigeonnier indépendant (37 m2 - rdc + étage) avec terrasse,
jardin arboré et fleuri situé à proximité de l'habitation des propriétaires et d'un 2ème gîte. Gîte restauré avec le
respect de l'authenticité et équipé d'un assainissement écologique (utilisation de produits bio : wc/entretien).
La fête du village a lieu le weekend du 27 au 28 août, la participation au repas du samedi soir est offerte.Séjour/
kitchenette. A l'étage : 1 chambre avec se/wc privative (1 lit 140).
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.37686600 - Longitude : 0.46706800
- Accès : A Mirande, prendre la N21 vers Auch jusqu'au carrefour des 'Trouettes' (6 km). Prendre à droite (D2)
jusqu'à Saint Ost (18 km). Gîte dans le village au lieu-dit :Castelvidouze.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. base de loisirs: 22.0 km. equitation: 21.0 km. golf: 16.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 13.0 km. randonnées: 16.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Television - Plan d'eau - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 15h30
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 390.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 300.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 25.00 € pour le séjour
La paire de draps : 8.00 € pour le séjour
Linge : 5.00 € 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
3 : Séjour
Séjour (salle à manger - salon) / Chauffage électrique (convecteurs électrique) / Télévision couleur (LCD)
Surface 16.00 m²

4 : Kitchenette
Kitchenette dans séjour / Four mini / Plaque gaz (2 feux) / Réfrigérateur (top) / Lave linge privatif / Four micro-ondes / Cafetière électrique / Petit-électroménager
(autocuiseur, mixeur, bouilloire, grille-pain) / Congélateur

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau/wc attenante / Lit 2 pers. en 140
Surface 21.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Terrasse balcon
Terrasse balcon Terrasse

7 : Terrain non clos
Terrain non clos arboré et fleuri

