Gîte n°32G500626 Situé à LUPIAC, lieu dit : Au village, dans Le Gers
Séjournez au coeur du village natal de D'Artagnan, Lupiac, charmant Castelnau gersois !
Dès la porte d'entrée franchie, vous serez sous le charme de cette maison, aménagée avec goût et offrant
tout le confort nécessaire pour des vacances en famille ou entre amis en toute sérénité et apprécierez la
vue exceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées ! Profitez de la terrasse de 30m² couverte surplombant la
campagne pour vos repas et le joli jardin de 400m²clôturé et ombragé pour vos moments de détente et de
calme ou de jeux pour vos enfants ! Depuis le gîte partez à la découverte du village et de D'Artagnan et
empruntez l'un des chemins de randonnées pour vos balades ! Les propriétaires vous réservent un accueil
chaleureux et personnalisé.Séjour/Coin cuisine, 3 chambres (2 lits 140, 3 lits 90), 2 salles d'eau, 2 wc (dont
1 indépendant).
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.68210983 - Longitude : 0.18339001
- Accès : Dans le village de Lupiac.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 70.0 km. base de loisirs: 3.0 km. equitation: 15.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: 0.5 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Convertible - Lave linge - Lave-vaisselle - Television - Plusieurs sanitaires - Plain pied - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/07/2019 - 08h14
Caution : 150.00 €

Haute saison : 595.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 260.00 (3 nuits) - 326.00 (4 nuits) - 465.00 (5 nuits) - 465.00 (6 nuits) - 465.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 260.00 (3 nuits) - 326.00 (4 nuits) - 465.00 (5 nuits) - 465.00 (6 nuits) - 465.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € fin de séjour
La paire de draps : 15.00 € la paire
Chauffage : 8.50 € / 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 : Séjour
salle à manger, salon avec Cheminée en fonction, Jeux de société, Télévision couleur, chaîne hifiChauffage central au fuel
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine
Cuisine dans le séjour, Plaque mixte, Four encastré, Réfrigérateur-congélateur, mixeur, autocuiseur, Cafetière électrique, bouilloire, grille-pains, micro-ondes,
hotte aspirante, Lave vaisselle, VMC

3 : Chambre
Chambre 2
Surface 17.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

4 : Chambre
Chambre 3
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chambre 4
Surface 11.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Vasque / Douche / rangement
Surface 4.30 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Salle d'eau
Chauffage / Lavabo / Douche multijets / Lave linge privatif / Sèche-cheveux / VMC / rangement
Surface 3.40 m²
possède une douche

8 : WC indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

