Gite de groupe n°32G200006 - Ferme des Balances
Situé à SEISSAN, lieu dit : Ferme des Balances, dans Le Gers
Le gîte est au beau milieu d'une ferme pédagogique. Réveil assuré par le chant du coq. Grand parc extérieur
avec possibilité de faire des grillades (plancha sur place). Le village se trouve à 2 km avec tous commerces.
La salle à manger est suffisamment grande pour faire une soirée dansante ou une réunion en se créant un
coin repas, les tables sont déplaçables facilement afin d'organiser au mieux son séjour. Le gîte est spacieux et
confortable. Possibilité d'animation sur la ferme pédagogique sur demande (à prévoir avant le séjour).Cuisine
professionnelle entièrement équipée, grande salle de séjour/salle à manger, 3 grandes chambres (23 lits 90)
avec sanitaires complets pour chacune. Possibilité de rajouter 2 matelas (sur demande et si besoin).
- Classement : 3 épis - Capacité : 23 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 0m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.49047961 - Longitude : 0.56964241
- Accès : Sortie d'Auch vers Tarbes. Au rond point, prendre la direction Pavie (D929), traverser le village et aller
jusqu'à Seissan . Sortie de Seissan, au niveau d'un feu, prendre à droite vers Loubersan (D104). Faire 1.5 km puis
prendre à droite direction "La ferme des Balances".
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 100.0 km. base de loisirs: 15.0 km. equitation: 1.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: 5.0 km. tennis: 1.5 km. thermes: 50.0
km.

Equipements / Services
Congélateur - Draps gratuits - Equipement bébé - Lave linge - Lave-vaisselle - Poêle à bois - Television - Aire de jeux - Plancha - Terrain clos - Location salle Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 12h05
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 550.00 (1 nuit) - 720.00 (2 nuits) - 870.00 (3 nuits) - 1063.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1350.00 (6 nuits) - 1350.00 (7
nuits)
du 04/04/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 03/01/2021

Avant saison : 1350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 1440.00 (5 nuits) - 1350.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 550.00 (1 nuit) - 720.00 (2 nuits) - 870.00 (3 nuits) - 1063.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1350.00 (6 nuits) - 1350.00 (7
nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 140.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GERS TOURISME en GASCOGNE
3 Chemin de la Caillaouère
32000 AUCH
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com

CAUMONT PATRICK
Les Balances
32260 SEISSAN
Téléphone : 05 62 66 27 93
Portable : 06 79 81 35 69
Email: fermedesbalances@wanadoo.fr
Site internet : http://www.fermedesbalances.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Four micro-ondes / Lave vaisselle / Lave linge privatif / Réfrigérateur / Congélateur

2 : Séjour
Télévision couleur (pour DVD uniquement) / Jeux (de société)
Surface 80.00 m²

3 : Chambre
Chambre 1 / 6 Lit 1 pers. en 90 (avec salle d'eau/wc)
lit de 90 : 6
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre
Chambre 2 / 7 Lit 1 pers. en 90 (avec salle d'eau/wc)
lit de 90 : 7
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
Chambre 3 / 10 Lit 1 pers. en 90 (avec salle d'eau/wc)
lit de 90 : 10
possède un wc
possède une douche

6 : Terrain non clos
Salon de jardin

