Gîte n°32G500368 - Maison de Gardes
Situé à SAINT-LARY, lieu dit : Maison de Gardes, dans Le Gers
Très romantique ! Vivez l'expérience unique d'une habitation du Moyen-Age dotée de tout le confort moderne.
A l'entrée du village Castral de Saint-Lary, cette ancienne maison de Gardes du château, en pierre avec de
très belles meurtrières et une cheminée du XIIe est une représentation parfaite de l'habitat rural du MoyenAge. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir la chouette qui veille sur les lieux ! Ouvrant sur un
impasse, vous accederez à la jolie place restaurée en pierre avec son château (privé) des XIIIe et XVIIe siècle.
En face du village, se dresse une pile gallo-romaine: une promenade champêtre peut aisément y conduire
(superbe point de vue de la vallée). Le chemin des crêtes est le tracé de prédilection pour les promeneurs
avides d'air pur, de calme et de paysages uniques sur la campagne et les Pyrénées.Entrée, cuisine/salle
à manger, salle de bains/wc, buanderie. 1er étage: 1 chambre (1 lit 140, lavabo/wc), grand salon (canapé
convertible). 2ème étage : 1 chambre mansardée (ht : 1,5/2,5m) avec 2 lits 90.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.72401810 - Longitude : 0.50187999
- Accès : A Auch, prendre D930 direction Condom. Faire 14km. Gîte situé au village de Saint Lary (village haut).
1ère route à droite (après le bas du village), direction Château de St Lary. Maison sur la place du village (à droite à
l'entrée).
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 84.0 km. base de loisirs: 10.0 km. equitation: 13.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: 1.0 km. tennis: 5.0 km. thermes: 10.0
km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Congélateur - Convertible - Lave linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Television - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 13/07/2020 - 16h56
Caution : 300.00 €

Haute saison : 595.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 365.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 03/01/2021

Basse saison : 275.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € fin de séjour
La paire de draps : 10.00 € la paire
Bois : 60.00 € le stère
Location : 20.00 € forfait draps + linge / pers

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 : Salon - Niveau 1
Canapé convertible / Jeux (de société)
Surface 53.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Séjour
Cheminée insert /aspirateur / Chauffage électrique dans toutes les pièces / Bibliothèque / Télévision couleur / Chaîne Hi-Fi
Surface 42.00 m²

3 : Cuisine
avec salle à manger / Gazinière avec four / Lave vaisselle / Réfrigérateur/congélateur / Four micro-ondes / grille-pains/ bouilloire / Cafetière électrique / Lave
linge privatif

4 : Chambre - Niveau 1
lavabo
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 2
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Sanitaire privé
Lavabo
Surface 9.50 m²
possède un wc
possède une baignoire

7 : Terrasse balcon
Devant de porte aménagé / Barbecue / Salon de jardin
Surface 6.00 m²

8 : Cour
à 50m
Surface 10.00 m²

