Gîte n°32G500276 Situé à PONSAN-SOUBIRAN, lieu dit : Au Village, dans Le Gers
Ponsan-Soubiran au village : Appartement (92 m2 - rez-de-chaussée) aménagé dans une belle bâtisse qui
abritait le presbytère et qui comprend 2 gîtes. La maison est située dans ce petit village typique non
loin de l'église et du château (privé). Elle est entourée d'un espace vert clos (300 m2) et commun aux 2
gîtes. Aux environs, des sentiers de randonnées vous permettront de découvrir la campagne et les villages
environnants. La proximité de la chaîne des Pyrénées permet aux amoureux de la montagne d'envisager des
excursions à la journée. La fête du village a lieu en Juillet ou en Août, les dates exactes figureront sur le site de
la Mairie de Ponsan .Cuisine/coin repas, séjour (clic-clac 130), 2 chambres (2 lits 90, 1 lit 140), salle d'eau, wc.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : DU 01/05 AU 30/10
- Latitude : 43.35088000 - Longitude : 0.48236400
- Accès : A Masseube D 929 direction Lannemezan. A Chélan prendre à droite vers Monlaur-Bernet, puis la D 228
vers Ponsan-Soubiran.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 60.0 km. base de loisirs: 23.0 km. equitation: 15.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 0.1 km. randonnées: 0.1 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Plain pied - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 12h53
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 85.00 (1 nuit) - 85.00 (2 nuits) - 115.00 (3 nuits) - 145.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (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 : 300.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 355.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 85.00 (1 nuit) - 85.00 (2 nuits) - 105.00 (3 nuits) - 126.00 (4 nuits) - 150.00 (5 nuits) - 150.00 (6 nuits) - 150.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 45.00 € fin de séjour
La paire de draps : 8.00 € la paire

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
salon, salle à manger / Canapé clic-clac / Chauffage électrique (dans toutes les pièces)
Surface 25.00 m²

2 : Cuisine
Cuisine indépedante / Gazinière avec four (électrique) / Réfrigérateur / Petit-électroménager (mixeur, auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Lave linge privatif
Surface 16.00 m²

3 : Chambre
Chambre 1
Surface 25.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre 2
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Chauffage / Lavabo
Surface 4.00 m²
possède une douche

6 : WC indépendant
Surface 3.00 m²
possède un wc

7 : Terrain clos
Barbecue / Salon de jardin / Ping-pong
Surface 300.00 m²

