Gite de groupe n°32G200012 - Domaine de Benquet
Situé à HOUGA (LE), lieu dit : Le Benquet, dans Le Gers
Un cadre privilégié en pleine nature, avec piscine sur le domaine.
Au coeur d'un domaine d'exception de 18 ha, le Domaine de Benquet, chartreuse du XIXème, vous accueille
pour un séjour des plus reposants dans le Bas-Armagnac.Venez profiter de son superbe parc avec forêt
privative (4 hectares), une aire de jeux ombragée, une salle de jeux indépendante (baby-foot, ping-pong,
badminton, pétanque, quilles, ballons.....), jeux de société et bibliothèque fournie; Piscine sécurisée par abri
coulissant fermant à clé, et clôture aux normes (4x9 - prof: 1.5). Pour le plus grand bonheur des parents et
pour le plaisir des petits, possibilité de prise en charge des enfants (activités équestres variées sur demande),
possibilité de découverte des alentours en attelage ou à cheval.Prêt gratuit de poneys pour les petits
enfants.Nombreuses randonnées, à pied ou à vélo, au départ du gîte.Paule, la propriétaire, sera heureuse
de vous faire partager sa passion pour la région et pourra vous conseiller : excursions et festivals, tourisme,
fêtes et marchés locaux...Gîte de Groupe de 24 personnes. 6 chambres de plain-pied avec accès indépendant
(dont 4 chambres avec mezzanine), chacune avec salle d'eau complète privative (lavabo, douche, wc). Pièces
à vivre: salle à manger / salon de 100m² avec colombages, verrière, bibliothèque, vidéothèque, ludothèque,
cuisine professionnelle équipée aux normes DSV, un sanitaire accessible aux personnes handicapées, 1 salle
de classe/jeux ou conférence. Forfait ménage obligatoire 360€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 24 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 400m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.77893829 - Longitude : -0.19366001
- Accès : Sur la D2 (route Le Houga - Aire/Adour, à 2 km du Houga, tourner à gauche, suivre le fléchage 'Benquet Centre équestre'.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 60.0 km. base de loisirs: 27.0 km. equitation: sur place. golf: 30.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées: sur place. tennis: 2.0 km. thermes:
27.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Home-cinéma - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Ordinateur - Poêle à bois - Wifi - Aire de jeux - Piscine - Plancha - Location salle - Option
Ménage - Petit-déjeuner - Repas Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 11h58
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : de 800.00 à 900.00 (1 nuit) - de 800.00 à 900.00 (2 nuits) - 1050.00 (3 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) 1500.00 (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 : 2185.00 (6 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 2185.00 (6 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 800.00 (1 nuit) - 800.00 (2 nuits) - 950.00 (3 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 360.00 € fin de séjour - forfait obligatoire
La paire de draps : 7.00 € pour le séjour
Chauffage : 80.00 € / jour, à partir de l'heure d'arrivée
Ménage fin de séjour obligatoire : 360.00 € fin de 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

PERRON Paule
Le Benquet
32460 HOUGA (LE)
Téléphone : 05 62 08 96 11
Portable :
Email: benquet32@orange.fr
Site internet : http://www.ledomainedebenquet.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
chambre n°1 / accès indépendant / salle d'eau
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre
chambre 2 / rez de chaussée : coin salon, un lit double 160*200, sur la mezzanine : 3 lits simples 90*190 / salle d'eau
lit de 90 : 3
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
chambre n°3 / rez de chaussée : coin salon, un lit double 160*200, sur la mezzanine : 3 lits simples 90*190 / salle d'eau
lit de 90 : 3
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
chambre n°4 / rez de chaussée : coin salon, 2 lits jumeaux ( 90 x 190), mezzanine : 3 lits simples / salle d'eau
lit de 90 : 5
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
chambre n°5 / rez de chaussée : coin salon, 2 lits jumeaux ( 90 x 190), mezzanine : 3 lits simples / salle d'eau
lit de 90 : 5
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre
chambre n°6 / accès indépendant / 2 douches / salle d'eau
lit de 90 : 5
possède un wc
possède une douche

7 : Séjour
Salon / salle à manger / vidéothèque / bibliothèque
Surface 100.00 m²

8 : Cuisine
Cuisine équipée aux normes DSV / 2 Congélateur (et 3 chambres froides) / 2 Four / 8 Plaques de cuisson / 2 Lave vaisselle / avec douche et wc réservés dans
une pièce attenante
Surface 60.00 m²

9 : Salle de jeux
Salle de jeux salle de classe / Jeux de société / Jeux d'intérieur / Bibliothèque (naturaliste et pour jeunes) / baby-foot
Surface 32.00 m²

10 : WC indépendant
accessible aux personnes à mobilité réduite
possède un wc

