Gîte n°32G502017 - Le Campané de Saint-Michel
Situé à SAINT-MICHEL, lieu dit : Le Campané, dans Le Gers
Au coeur des coteaux de l'Astarac, à proximité de Mirande et à 30min d'Auch / Marciac (festival de Jazz),
venez poser vos valises à Saint-Michel ! Catherine et Christophe, les propriétaires vous accueilleront
chaleureusement dans leur gîte mitoyen à leur habitation. Dans un environnement champêtre et verdoyant,
cette ancienne grange gasconne a été restaurée avec soin pour votre plus grand bonheur. Vous apprécierez
prendre le petit-déjeuner en terrasse avec une agréable vue sur les Pyrénées avant de vous rafraichir dans la
piscine. Les enfants profietront de tous les jeux extérieurs mis à leur disposition: cages de foot, piscine pour
bébé, vélos...!Rdc : Cuisine ouverte sur le séjour avec baie-vitrée avec accès sur la terrasse. Salle d'eau,
wc indep. A l'étage : 1 chambre mansardée (ht: 1.2/3.2m) : 1 lit 140 + 1 lit 90. Terrain clos de 1.5ha. Piscine
cloturée 8x4m profondeur 1.5m. Wifi. Gîte mitoyen à l'habitation des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.42847500 - Longitude : 0.41488600
- Accès : A Mirande, suivre la direction Berdoues (D939), continuer jusqu'au village de St Michel, prendre à gauche
D127, puis la 2è à droite (D569). Faire environ 800m, au croisement prendre sur la droite, prendre le 1er chemin sur
la gauche: le gîte est au bout.

A proximité
aéroport: 110.0 km. base de loisirs: 12.0 km. equitation: 1.0 km. golf: 35.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.5 km. randonnées: 1.5 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Internet - Lave linge - Television - Wifi - Piscine - Terrain clos - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/10/2019 - 21h33
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 231.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € 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
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 : Cuisine
Cuisine équipée : four, micro-ondes, plaque gaz 4 feux, hotte aspirante, évier, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, cafetière, grille pain, bouilloire, mixer
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud

2 : Séjour
Séjour avec espace repas : table + 6 chaises donnant sur la baie-vitrée puis terrasse, espace salon avec canapé et Tv
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Cellier
placard à balai, rangement
Surface 1.00 m²

4 : Salle d'eau
douche à l'italienne, vasque avec rangements, sèche-serviette, sèche-cheveux
Surface 4.40 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC indépendant
vmc
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée, 23m² au sol. Rangements, bureau, coin bibliothèque
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

