Gîte n°32G504029 - Villa Peyrigué Le Grand Rigué
Situé à SEYSSES SAVES, lieu dit : Peyrigué, dans Le Gers
Au coeur de la campagne gasconne et jouissant d�une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées, la Villa
Peyrigué est une maison d�hôtes qui vous accueille dans ses 2 gîtes indépendants.Située sur les coteaux
du Gers et aux portes de Toulouse (30 km), la Villa Peyrigué est une invitation à la détente, au dépaysement
et à la découverte.
Entre les épis de blé, les fleurs de tournesol et les tiges de lin, vous profiterez d'un cadre agréable et apaisé.
Face aux Pyrénées, vos repas sur la terrasse privative auront le vrai goût des vacances et du lâcher prise. La
lumière particulière de la fin d'après-midi vous fera vous évader et les tons rouges du soir vous rappelleront
les paysages de la Toscane. La nuit, les amateurs de ciel étoilé pourront admirer les astres sans les nuisances
de la ville. Pendant la belle saison, vous pourrez profiter de la piscine (clôturée) de 11m x 5 m dont l'usage
est partagé avec le propriétaire des lieux.Et pour votre plus grand confort et votre tranquillité, un petit
déjeuner fait maison (sur réservation) pourra vous être proposé (8 € par personne -gratuit jusqu'à 6 ans) :
l'occasion pour vous de bien débuter la journée et de découvrir nos produits locaux. Le linge de maison vous
est gratuitement fourni, les lits seront faits à votre arrivée.Ce logement, d'une superficie d'environ 100 m²
avec terrasse privative sans vis-à-vis (côté piscine), est composé d'un grand séjour avec canapé convertible,
d'une cuisine ouverte, d'une chambre en rdc avec 1 lit 160, d'une salle d'eau avec douche, vasque et wc,
d'une mezzanine et d'une chambre à l'étage avec 1 lit 140 et sa salle d'eau privative équipée d'une double
vasque, d'une douche et d'un wc. Entièrement équipée, la cuisine est dotée de tous les ustensiles nécessaires
aux repas, la cuisine vous permettra d'être autonome dans votre logement. Une lingerie indépendante des 2
logements vous permettra d'utiliser une machine à laver, une table et un fer à repasser.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.52957135 - Longitude : 1.05785503
- Accès : A l'Isle Jourdain, prendre la D634 en direction de Samatan. puis prendre à gauche direction Endoufielle.
Traverser le village, faire environ 3 km, au croisement, prendre à droite et suivre le panneau "Peyrigué". La maison
est dans le hameau en bord de route sur la gauche.

A proximité
aéroport: 45.0 km. base de loisirs: 15.0 km. equitation: 13.0 km. golf: 12.0 km. piscine: sur place. pêche: 12.0 km. randonnées: 5.0 km. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Convertible - Draps gratuits - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Television - Wifi - Plusieurs
sanitaires - Piscine - Plancha - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/02/2020 - 02h27
Caution : 500.00 €

Basse saison : de 198.00 à 243.00 (1 nuit) - de 198.00 à 235.00 (2 nuits) - de 295.00 à 318.00 (3 nuits) - de 350.00 à 371.00 (4 nuits) - de
520.00 à 563.00 (5 nuits) - de 520.00 à 541.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : de 198.00 à 379.00 (1 nuit) - de 198.00 à 357.00 (2 nuits) - de 312.00 à 441.00 (3 nuits) - de 379.00 à 486.00 (4 nuits) - de
627.00 à 707.00 (5 nuits) - de 649.00 à 689.00 (6 nuits) - 670.00 (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 : 900.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 900.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Supplément animaux : gratuitement
Ménage : 85.00 € fin de séjour
La paire de draps : gratuitement
Linge : gratuitement
Bois : gratuitement
Chauffage : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
Chemin de la Caillaouère
BP 60178
32003 AUCH CEDEX
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
salon, salle à manger, TV, baie vitrée ouvrant sur terrasse
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
lave-vaisselle, four, plaque induction 3 feux, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, hotte aspirante, mixer, bouilloire, cafetière, nespresso, grille-pains,
autocuiseur
Surface 10.70 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
Chambre 1
Surface 12.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
lavabo, douche, sèche-serviette - accessible aux personnes à mobilité réduite
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Mezzanine - Niveau 1
bibliothèque, jeux
Surface 10.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec salle d'eau privative de 6.5m², sèche-serviette, 2 vasques, rangement, sèche-cheveux - vélux et grande baie vitrée ouvrant sur
mezzanine
Surface 14.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

