Gîte n°32G500104 - 865 Route de Saint-Christau
Situé à CAZAUBON, lieu dit : Saint-Christau, dans Le Gers
A 3.5km de Cazaubon, situé dans le hameau de Saint-Christau, au calme, en pleine campagne donnant
sur les vignobles, ce gîte de 91m² aménagé pour 4 personnes vous assurera repos et quiétude. Adossé à
une habitation dans sa longueur, il dispose d'un accès indépendant, toutes les ouvertures donnent sur un
espace extérieur privatif et sans vis-à-vis. Vous profiterez de la terrasse couverte pour vos repas et de l'abri
couvert pour protéger votre véhicule. Le lac de l'Uby se situe à environ 2 km, où de nombreuses activités
attendent petits et grands : base de loisirs, lac avec plages aménagées, pédalos, canoës, paddles, parcours
de VTT et randonnées pédestre. Les propriétaires habitent dans le hameau et seront à votre disposition pour
toute question.Salon/salle à manger (canapé convertible), accès à la cuisine par quelques marches, cellier,
2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau, wc. Tarif cure : 650 €/21 nuits
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 91m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.92778100 - Longitude : -0.05300500
- Accès : Sortie de Cazaubon, vers Eauze (D626), prendre le 2ème chemin à droite après le carrefour Barbotan /
Eauze, au lieu-dit 'Saint-Christau'. Gîte à 600m.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. base de loisirs: 3.5 km. equitation: 15.0 km. forme: 3.5 km. golf: 18.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: 3.5 km. randonnées: 3.5 km. tennis: 2.5
km. thermes: 3.5 km.

Equipements / Services
Convertible - Internet - Lave linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Television - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 17h57
Caution : 150.00 €

Haute saison : 470.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 135.00 (1 nuit) - 135.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 244.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 135.00 (1 nuit) - 135.00 (2 nuits) - 175.00 (3 nuits) - 211.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € fin de séjour
La paire de draps : 8.00 € la paire
Linge : 5.00 € de toilette / personne

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
Chauffage électrique (Convecteurs dans chaque pièce) / Télévision couleur / Canapé convertible / Accès Internet
Surface 22.60 m²

2 : Cuisine
Cafetière électrique / Four encastré / Four micro-ondes / Plaque mixte / Petit-électroménager (autocuiseur, robot, mixeur) / Lave vaisselle / Réfrigérateurcongélateur
Surface 16.00 m²

3 : Buanderie
Lave linge privatif / Sèche linge privatif
Surface 15.00 m²

4 : Chambre
Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chambre 2 / 2 Lit 1 pers. en 90
Surface 12.40 m²
lit de 90 : 2

6 : Sanitaire privé
Douche / Lavabo
Surface 6.50 m²
possède une douche

7 : WC indépendant
Surface 1.30 m²

8 : Terrasse couverte
Barbecue / Salon de jardin
Surface 16.00 m²

9 : Terrain non clos
Terrain non clos terrain arboré avec arbres fruitiers
Surface 500.00 m²

