Gîte n°32G503024 - Meilhan
Situé à ORDAN LARROQUE, dans Le Gers
A quelques pas d'Auch, Capitale de la Gascogne, vous louerez la maison pour une semaine ou plus... ou
pourquoi pas séjourner dans la chambre familiale pour 1 nuit ou plus ... vous avez le choix !
La propriétaire vous ouvre les portes de sa maison qu'elle a soigneusement restaurée et décorée pour des
vacances sous le signe de la quiétude et du calme ! Un espace arboré et fleuri vous est réservé, vous y
trouverez des hamacs pour vos moments de farniente ou un bel hangar couvert pour profiter de l'ombre et
des paysages. Situé en bordure d'une petite route, c'est le point de départ idéal pour de jolies balades à
pied, à vélo ou en voiture à travers la campagne gersoise ou les abords d'AUCH. Laissez-vous séduire par le
charme des monuments et villages historiques, de la culture et de la gastronomie, des fêtes de village, des
événements artistiques comme Circa, Festival Ciné 32.En rez-de-chaussée, une cuisine équipée avec son
coin salle-à-manger et un salon indépendant. A l'étage, 2 chambres indépendantes avec 1 lit 190, 1 lit 160 et
1 lit 90, une salle d'eau avec wc. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.69093300 - Longitude : 0.50093000

A proximité
aéroport: 85.0 km. base de loisirs: 14.0 km. equitation: 15.0 km. forme: 14.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: 2.0 km. tennis: 2.0
km. thermes: 14.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Draps gratuits - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Television - Wifi - Maison isolée Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/07/2019 - 02h15
Haute saison : 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : de 169.00 à 180.00 (3 nuits) - de 233.00 à 250.00 (4 nuits) - de 389.00 à 400.00 (5 nuits) - de 394.00 à 400.00 (6 nuits) 400.00 (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 : de 160.00 à 171.00 (3 nuits) - de 210.00 à 227.00 (4 nuits) - de 360.00 à 371.00 (5 nuits) - de 360.00 à 366.00 (6 nuits) 360.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € fin de séjour

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 : Hall d'entrée
Surface 15.00 m²

2 : Salon
cheminée
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 2

3 : Cuisine
indépendante avec une cuisinière 5 feux gaz, une cuisinière à bois, cafetière italienne, bouilloire, grille-pains, réfrigérateur/congélateur, cuit-vapeur, hotte
aspirante
Surface 27.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Salon
esapce détente avec accès direct à l'extérieur, buanderie avec lave-linge.
Surface 21.50 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre - Niveau 1
1 lit 190
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160 et 1 lit 80
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Palier - Niveau 1
bibliothèque
Surface 5.20 m²

8 : Salle d'eau - Niveau 1
lavabo, rangement, sèche-serviette, sèche-cheveux
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

