Gîte n°32G500920 - Les Chalets de Grazimis
Situé à CONDOM, lieu dit : Grazimis, dans Le Gers
A quelques minutes de Condom, au coeur du Gers et de la Ténareze, au coeur des vignes, c'est dans un parc
de 4ha que vous trouverez 10 chalets de construction Nordique : chaleur du bois, simplicité et authenticité
sans oublier le confort moderne pour de belles vacances en famille ! Chacun bénéficie d'un très bel espace
vert et ombragé privatif, sans vis-à-vis. Entre amis ou en famille, petits ou grands, il y en a pour tous les goûts :
une piscine sécurisée et clôturée pour profiter des belles journées ensoleillées, aire de jeux pour les petits,
ping-pong, foot, pétanque, un parcours santé aménagé pour les plus sportifs... et pour ceux qui veulent partir
à la découverte de la campagne et de ses richesses, des sentiers de randonnées sont accessibles depuis le
domaine. Et pourquoi pas une balade à cheval ou à poney : les écuries de Grazimis ne sont qu'à 300m !Un
véritable havre de paix, que les propriétaires se feront un plaisir de vous faire découvrir !Chalets 4 personnes
avec espace repas, cuisine et détente, 1 chambre avec un lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 80, salle de bains/
wc. Chalets 4/6 personnes : avec espace repas, cuisine et détente, 1 chambre avec un lit 140 et 1 chambre
avec 2 lits 80, salle de bains/wc et mezzanine ouverte avec 2 lits 80 . Une grande salle commune avec espace
détente et lecture à votre disposition. 2 vélos électrique à la location.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Site ouvert toute l'année
- Latitude : 43.95573044 - Longitude : 0.37277001
- Accès : de Condom, prendre la direction Mezin. de Nérac, prendre la direction Condom, puis prendre la direction
Mézin, Faire 2.8 km et tourner à droite direction Grazimis. Puis suivre les petits panneau de bois les chalets

A proximité
aéroport: 100.0 km. base de loisirs: 10.0 km. equitation: 0.3 km. forme: 25.0 km. golf: 30.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis:
5.0 km. thermes: 25.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Draps gratuits - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Wifi - Aire de jeux - Piscine - Plan d'eau - Velo - Village de gîte - Option
Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/10/2019 - 22h28
Caution : 230.00 €

Moyenne saison : 140.00 (1 nuit) - 175.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - de 447.00 à 470.00 (5 nuits) - de 459.00 à 470.00 (6
nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 390.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € fin de séjour
La paire de draps : gratuitement
Location : 15.00 € kit bébé

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
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