Gite de groupe n°32G200022 - Château de Mons
Situé à CAUSSENS, lieu dit : Château de Mons, dans Le Gers
Edifié en 1285, et situé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, le Château de Mons n'a jamais cessé
d'être en activité et de parfaire sa restauration pour devenir la structure d'hébergement qu'il est aujourd'hui.
Le château abrite une grande cour intérieure et des terrasses ombragées pouvant accueillir diverses
activités. Tous les Vins, Armagnacs et autres Flocs de Gascogne de notre propriété sont chaleureusement
élevés dans les chais du château. Nos 80 hectares dont 33 ha de vignes et céréales, vous permettront
d'organiser différentes manifestations. Le Château vous propose une visite des chais de vinification et de
vieillissement. Et vous pourrez également déguster nos productions dans notre boutique qui reste ouverte
toute l'année.Constitué d'un corps de bâtiments d'une architecture remarquable datant du 18ème siècle, le
château et son aile abrite 29 chambres avec sanitaires individuels d'une capacité variant de 1 à 5 personnes ,
et 4 chambres dortoirs avec sanitaires communs (capacité totale: 16). La restauration vous est proposée
sur place, pour votre confort, le petit déjeuner est servi en buffet. Un salon est à votre disposition ainsi
qu'un billard. Accueil séminaires, réunions familiales, stages... Hébergement agréé Jeunesse et Sports et
Inspection Académique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 89 personnes - Nombre de chambres : 33 chambres - Superficie : 0m²
- Période d'ouverture : Toute l'année. Fermeture annuelle du 22 décembre au 3 janvier 2017.
- Latitude : 43.94424057 - Longitude : 0.42179000
- Accès : A Condom, prendre la direction Lectoure (D7), 1 km après le village de Caussens, prendre à droite au
panneau 'Château de Mons'.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 37.0 km. base de loisirs: 18.0 km. equitation: 5.0 km. forme: 15.0 km. golf: 28.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 7.0 km. randonnées: 1.0 km. tennis: 7.0
km. thermes: 15.0 km.

Equipements / Services
Draps gratuits - Internet - Television - Wifi - Aire de jeux - Location salle - Option Ménage - Petit-déjeuner - Repas Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 12h21
PERS.NUIT
79.00 €

1/2 PENSION
MINI : 68.00 €MAXI : 59.00 €

PENSION
MINI : 87.00 €MAXI : 0.00 €

PETIT DEJEUNER
MINI : 9.50 €MAXI : 7.00 €

REPAS
MINI : 19.00 €MAXI : 45.00 €

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