Gîte n°32G500715 - Maison Pemay en Armagnac
Situé à MONTREAL-DU-GERS, lieu dit : Pemay, dans Le Gers
C'est à Montréal du Gers, station Verte classée parmi les plus Beaux Villages de France, Grand Site
Midi-Pyrénées et une des plus ancienne Bastide du Gers que Pierrette vous réserve un accueil des plus
chaleureux. Une maison récente, lumineuse et spacieuse, décorée avec goût vous attend (90m² de plain
pied). Ouvrant sur une terrasse et un jardin en partie clôturé, vous apprécierez la très belle vue sur la
campagne gersoise. Depuis le village, si vous souhaitez découvrir la campagne environnante, vous pourrez
empruntez un des chemins de randonnée, comme le Chemin de St Jacques de Compostelle qui vous
conduira jusqu'à Fourcès ! La propriétaire partagera avec vous sa passion pour le territoire, son patrimoine
architectural et humain et vous indiquera les sites incontournables à visiter ou les manifestations à ne pas
manquer !Séjour/salle à manger, cuisine intégrée avec espace repas, 2 chambres (2 lits 140, 1 lit d'appoint
90), salle de bain, wc séparé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 07/04 au 13/10
- Latitude : 43.95065300 - Longitude : 0.20338300
- Accès : En arrivant de Condom dans le village de Montréal, tourner à droite après la gendarmerie, suivre la rue,
c'est la 4ème maison sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 130.0 km. base de loisirs: 9.0 km. equitation: 17.0 km. forme: 20.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: 0.5 km. tennis: 0.5
km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Congélateur - Convertible - Lave linge - Lave-vaisselle - Television - Plain pied - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 13/07/2020 - 23h43
Caution : 150.00 €

Haute saison : 640.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - de 259.00 à 267.00 (4 nuits) - de 363.00 à 400.00 (5 nuits) - de 381.00
à 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - de 270.00 à 343.00 (5 nuits) - de 270.00 à 331.00 (6
nuits) - de 270.00 à 320.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € en fin de séjour
La paire de draps : 8.00 € /lit
Linge : 3.50 € /personne

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 : Buanderie
Lave linge privatif / congelateur

2 : Chambre
Surface 15.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Lit 1 pers. en 90 d'appoint / 1 lit bébé
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Cuisine
Lave vaisselle / Four / Réfrigérateur / micro-onde, cafetière, bouilloire, mixeur, grille-pain / hotte aspirante
Surface 15.50 m²

5 : Séjour
Télévision couleur / Cheminée décorative / Canapé clic-clac
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2

6 : WC indépendant
VMC
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

7 : Salle d'eau
VMC / rangement / lavabo
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

