Roulotte(s)32G100905 - Les Chalets des Mousquetaires
Situé à MIREPOIX, lieu dit : Les Mousquetaires, dans Le Gers
A proximité d'Auch dans le Gers, les Chalets des Mousquetaires offrent une parenthèse de calme en pleine
campagne. Classés 3 épis Gîtes de France, ils vous accueillent toute l'année pour des vacances méritées,
pour une réunion de famille, pour un week-end en amoureux ou pour des séjours professionnels.Quelque
soit l'objet de votre venue, vous apprécierez la terrasse, le jardin et le parking privatifs de chacun de
nos chalets. La magnifique vue panoramique qu'ils offrent sur les vallons gersois en dit long sur la
qualité du séjour qui vous attend !Vous pourrez aussi apprécier la roulotte "esprit bohème" avec sa
décoration cosy et romantique , c'est l'hébergement idéal pour un séjour en amoureux.Surplace, vous
pourrez profiter de la piscine avec vue sur les Pyrénées et des prestations comme le billard, ping pong,
mini golf, trampoline,etc...A votre demande, nous pourrons vous apporter le petit déjeuner directement
dans votre hébergement.Hébergement insolite : 1 roulotte équipée pour 2/3 pers, confort optimal avec
espace cuisine, salon (canapé lit 1 pers), espace nuit (1 lit 140), salle d'eau et wc. Tarif semaine roulotte:
septàjuin299€-6/07-23/08 595 €Petit déjeuner en supplément 7 €. Draps et serviettes de toilette inclus. En
juillet aout : location semaine. 11 Chalets 2/6 personnes sur le domaine .
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 17m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.73622222 - Longitude : 0.69438889
- Accès : Depuis Auch, prendre la N21 direction Fleurance, sur environ 11km, puis prendre à droite vers Mirepoix.
Continuer jusqu'au village, le traverser, puis suivre fléchage Chalets des Mousquetaires .

A proximité
aéroport: 70.0 km. base de loisirs: 25.0 km. equitation: 8.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 8.0 km. thermes:
30.0 km.

Equipements / Services
Chambre pour 3 - Climatisation - Cuisine disponible - Equipement bébé - Lave linge - Television - Wifi - Aire de jeux - Equipement sportif - Parking - Piscine - Plan
d'eau - Village de gîte Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/09/2020 - 02h37
Caution : 250.00 €
Roulotte
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

SEMAINE / Moyenne Saison : - - Basse saison : - - Haute saison : 595.00 € 2 Personnes / Moyenne Saison : 65.00 € - Basse saison : 50.00 € - Haute saison : - -

- Cuisine privée
- Lit double : 1

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
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