GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Gîte Le Petit Clot de Pey N° 31G100841 situé à ESPERCE
Hébergement avec piscine privative (12x6m). Nage à contre
courant et jacuzzi intégré. Cette maison récente, de plain
pied, est un pool house tout confort ouvrant par de larges
baies vitrées sur la piscine. Jardin paysager en partie clos.
Terrasse/plage. Espace pour la pétanque. Aire de
stationnement.

Classement
3 épis

Capacité
6 personnes

Superficie
120 m²

Animaux admis Piscine sur place
Non
Oui

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : 70 route de Saint Ybars - 31190 ESPERCE
GPS : longitude 1.42028600 - latitude 43.29937200
Accès : Prendre l'autoroute A64 direction Tarbes puis prendre la sortie
36 direction Auterive. Rester sur la D820 puis sortir à Miremont.
Traverser Miremont et prendre la route de Caujac/D12. Tourner à gauche
sur la D28F, après quelques kilomètres, vous arrivez au gîte.

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 45 km
Gare SNCF : 6.0 km
Commerces : 8.0 km
Chef-lieu : AUTERIVE à 10.5 km
Toulouse : 38.0 km

Piscine collective : 8.0 km
Plan eau : 21.0 km
Pêche : 8.0 km
Canoë-kayak : 20.0 km
Equitation : 5.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : 38.0 km
Le + : Piscine privative (nage à contre courant et jacuzzi intégré) et jardin paysager, entre Toulouse et l'Ariège, pour des vacances en
toute tranquillité !

Le prix comprend :
- l'électricité
- l'eau
- les abonnements
- le chauffage
- le linge de toilette
- le linge de maison
- les draps
CAUTION OU DEPOT DE GARANTIE :
A régler au propriétaire lors de votre arrivée dans l'hébergement, en espèces ou chèque bancaire :
- la caution du gîte : 500€
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 50.00 €uros

Tout savoir sur votre hébergement
Entrée directe sur un grand séjour comprenant un espace repas et un salon, coin-cuisine, 3 chambres (1 lit 2 pers. en 160) (1 lit 2 pers.
en 160) (2 lits 1 pers. en 90), salle d'eau, WC. Chauffage éléctrique. Climatisation. Draps et linge de toilette fournis gracieusement.
Equipement bébé : lit parapluie, baignoire, chaise haute, matelas à langer

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Piscine extérieure, equipBE, Plain pied, Parking,
Piscine privé, Barbecue, Jardin, Terrasse, Maison individuelle,

Lecteur DVD, Micro-ondes, Matériel bébé, Climatisation,
Congélateur, Linge toil compris, Lave-Vaisselle, Lave-linge, Draps
compris, TV,

Ouvert du 30/03/19 au 05/10/19
Tarifs 2019 en euros

2 nuits

3 nuits

4 nuits

Semaine

Noël - 1er de l'An
du 22/12/2018 au 04/01/2019

-

-

-

-

Janvier
du 05/01/2019 au 08/02/2019

-

-

-

-

Vacances d'Hiver
du 09/02/2019 au 08/03/2019

-

-

-

-

Mars
du 09/03/2019 au 05/04/2019

-

-

-

1000

Vacances de Printemps
du 06/04/2019 au 03/05/2019

-

-

-

1000

Mai
du 04/05/2019 au 31/05/2019

-

-

-

1000

Juin
du 01/06/2019 au 05/07/2019

-

-

-

1000

Juillet/Août
du 06/07/2019 au 30/08/2019

-

-

-

1400

Septembre
du 31/08/2019 au 27/09/2019

-

-

-

1000

Octobre/Novembre/Décembre
du 28/09/2019 au 18/10/2019 et du 02/11/2019 au 20/12/2019

-

-

-

1000

Vacances de la Toussaint
du 19/10/2019 au 01/11/2019

-

-

-

-

Informations et réservation :
Madame, Monsieur VANDENBAVIERE Marc - Route de la Gare - Labroue - 31190 MIREMONT
Contact : 05 61 08 17 85 - 06 22 43 48 74 - moun1959@hotmail.fr

Langues parlées : anglais
L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16 heures. N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire ou l'accueillant du lieu et de
l'heure de votre arrivée. Le départ du gîte rangé et nettoyé s'effectue avant 10 heures pour les locations à la semaine.
Envisager de séjourner dans une location équipée d’une piscine suppose pour le locataire d’assurer une vigilance et une surveillance
actives et constantes de toutes les personnes susceptibles d’y accéder, en particulier les jeunes enfants.
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