Gîte n°32G500620 - Gîte de caractère Méric
Situé à CAUMONT, lieu dit : A Bauhé, dans Le Gers
Caumont à 4km de Riscle . Sur les coteaux dominant l'Adour, Méric, cette traditionnelle ferme gasconne, du
début XIXème, abrite un gîte qui séduira les amateurs d'authenticité et de tranquillité. Maison indépendante
sur un terrain arboré non clos avec une belle vue sur la campagne environnante. La restauration soignée a mis
en évidence le charme et le cachet du bâti ancien : enduits à la chaux laissant effleurer les pierres et cailloux,
colombages et poutres en chêne, anciens carreaux de terre cuite....La vieille étable, transformée en pièce à
vivre ouverte sur la nature, est le lieu idéal pour profiter de ses amis et de sa famille autour d'un barbecue.
Sa situation privilégiée vous permettra de découvrir les vignobles AOC St Mont , Madiran et Pacherenc du
Vic-Bilh, les chais du Bas-Armagnac et leur capitale Eauze; arpenter les nombreux villages du Moyen Age;
se divertir au festival de Jazz à Marciac ou à celui du tempo-latino à Vic-Fezensac.Rez de chaussée: cuisine,
salle à manger, salon, 1 chambre (1 lit 160 ), salle d'eau, WC, cellier. A l'étage: mezzanine mansardée( HT
mini:1.40m, 2 lits 90 surélevés), 1 chambre mansardée (2 lits 90, 1 lit bébé), salle de bains + douche avec WC.
Terrasse couverte. Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 154m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : 19/05 au 13/10 - 22/12 au 05/01/19
- Latitude : 43.69139862 - Longitude : -0.10334000
- Accès : A Riscle (au carrefour Monplaisir), prendre la D 935 vers Aire sur Adour. Faire environ 2 km pour prendre
la direction Caumont sur la droite, suivre le panneau 'Mairie-Foyer', aller jusqu'au château d'eau puis tourner à
gauche. Dernière maison à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 55.0 km. base de loisirs: 12.0 km. equitation: 8.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: 0.5 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Equipement bébé - Lave linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Television - Plusieurs sanitaires Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 19h28
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 350.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Avant saison : 440.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

Haute saison : de 440.00 à 590.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison : 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 45.00 € fin de séjour
La paire de draps : 9.00 € la paire
Linge : 3.50 € de toilette / pers
Chauffage : 3.70 € / jour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
Chemin de la Caillaouère
BP 60178
32003 AUCH CEDEX
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger
Chauffage central (au gaz par le sol)
Surface 24.40 m²
Fenêtres : 2

2 : Salon
Bibliothèque / Jeux de société / Télévision couleur / Lecteur DVD / Cheminée décorative
Surface 24.10 m²

3 : Cuisine
Four auto-nettoyant encastré / Plaque gaz / Réfrigérateur-congélateur / Four micro-ondes / mixeur, auto-cuiseur, aspirateur / Cafetière électrique / Lave
vaisselle / Lave linge privatif et Sèche linge privatif dans arrière cuisine, table et fer à repasser
Surface 14.20 m²

4 : Chambre
Surface 16.70 m²
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée
Surface 18.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

6 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
mansardée / 2 Lits enfants
Surface 20.50 m²
lit de bébé : 2

7 : WC indépendant
Surface 2.00 m²
possède un wc

8 : Salle d'eau
Chauffage électrique / Lavabo / rangement / sèche cheveux
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

9 : Salle de bain - Niveau 1
Surface 10.50 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

