Meublé n°32H502522 - Porte 52
Situé à MARCIAC, lieu dit : Résidence du lac, dans Le Gers
Maison 4/5 pers (35m2 rdc + étage). Dans un écrin de verdure, cette résidence implantée au bord du lac est
un lieu idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Elle se compose d'appartements et de maisons
situés au coeur d'un domaine paysagé et arboré avec vue sur le lac. Elle dispose d'une piscine extérieure
chauffée (100m2, prof 1m10 à 1m50, Ouverture du 14 mai au 30 septembre) privée à la résidence, de jeux pour
enfants, d'un parking découvert gratuit. A 200 m, piscine ludique de plein air (200m2) avec jets massants,
rivière à contre courant, toboggans. Sentiers de randonnée et parcours de pêche sur place, tennis, Spa
à 500m, équitation à 5 kms, golf 18 trous à 11 kms, Canoë Kayak à 18 kms, ski nautique 20 kms. Tous
services, commerces et location de vélos à 500 m au centre de Marciac. A ne pas rater son prestigieux
festival de jazz dernière semaine de juillet et 1ère quinzaine d'août.Maison 4/5pers. (rez-de-jardin + étage).
Coin cuisine équipé (plaques électriques, four multi-fonctions dont micro-ondes, cafetière, vaisselle, frigo top,
lave-vaisselle), séjour (TV) 2 banquette-lits 1 pers + 1 lit gigogne - wc . A l'étage une chambre avec 1 lit double,
salle de bains. Terrasse avec salon de jardin. MENAGE FIN DE SEJOUR OBLIGATOIRE (40€ jusqu'à 3 pers,
10€/pers supplémentaire). EN OPTION : location draps et linge de toilette (12€/pers). LAVERIE à l'accueil de
la résidence (en supplément).
- Classement : en cours - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.53055600 - Longitude : 0.15861100
- Accès : A Marciac suivre direction Plaisance, faire 500m environ tourner à gauche vers la résidence (avant
d'arriver au lac).

Equipements / Services
Convertible - Lave-vaisselle - Television - Aire de jeux - Piscine - Plan d'eau Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/07/2019 - 02h30
Caution : 200.00 €

Haute saison : de 550.00 à 800.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 320.00 (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 : 190.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
La paire de draps : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
Chemin de la Caillaouère
BP 60178
32000 AUCH
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : http://www.gers-tourisme.fr
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