Gîte n°32G507038
Situé à BERAUT, dans Le Gers
Proche de Condom, un gîte à découvrir!
Découvrez cet hébergement de 42 m² , aménagé avec beaucoup de modernisme dans un ancien garage,
avec de grandes baies vitrées qui laissent entrée la lumière. Il peut accueillir de 2 à 4 personnes grâce à
un canapé convertible dans le salon et une mezzanine accessible par un escalier escamotable. Un espace
extérieur de 200m² environ, est réservé au gîte avec un barbecue, un salon de jardin, un portique et un spa
4 places. Pour votre confort, le gîte est équipé de la climatisation réversible.Entrée sur le salon équipé d'un
convertible et d'une télévision, la cuisine est entièrement équipée, et le coin repas est ouvert sur le salon.
Un cellier avec la machine à laver le linge et du rangement. Une chambre avec un lit 160 disposant d'une
grande baie vitrée donnant sur le parc. Une salle d'eau/wc avec une cabine de douche et un sanybroyeur.
Une mezzanine accessible par un escalier escamotable au dessus du salon est à disposition avec 1 lit 140.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.91815600 - Longitude : 0.41152600
- Accès : Depuis Condom, suivre la D654 direction Béraut, à l'arrivée vers le village prendre la route à gauche, il ne
faut pas rentrer dans le village de Béraut, monter la côte puis prendre à droite place Mival, le gîte se situe au numéro
4.

A proximité
aéroport: 100.0 km. base de loisirs: 8.0 km. equitation: 7.0 km. golf: 28.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées: 1.0 km. thermes: 16.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 14h20
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 322.00 (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

Haute saison : 437.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 264.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € fin de séjour
La paire de draps : 10.00 € la paire
Linge : 5.00 € de toilette / 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 : Salon
canapé convertible / TV / coin repas
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
ouverte sur le salon / réfrigérateur-congélateur /lave-vaisselle / four électrique à pyrolyse / plaques à induction / cafetière / bouilloire / grille-pain / rangements
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1

3 : Cellier
Lave-linge / aspirateur
Surface 2.00 m²

4 : Chambre
1 lit 160 - dressing
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
cabine de douche - wc sanibroyeur - vmc - sèche-serviettes
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Jardin indépendant
barbecue - salon de jardin - spa 4 places - portique pour enfants
Surface 200.00 m²

