GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Gîte May N° 31G100904 situé à POMPERTUZAT
Hébergement avec piscine commune chauffée (5x10 m)
ouverte de mai à fin octobre. Que vous veniez pour vos
vacances ou pour un séjour professionnel, ce gîte (mitoyen
d'une autre location et de l'habitation des propriétaires)
vous accueille au milieu d'un écrin de verdure (accès
indépendant). Terrasse privative. Grand jardin, portique.
Hangar de 70m² (cheminée) pour événements festifs.
Parking.

Classement
2 épis

Capacité
6 personnes

Superficie
0 m²

Animaux admis Piscine sur place
Oui
Oui

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : 1 chemin de la Veine - 31450 POMPERTUZAT
GPS : longitude 1.51314500 - latitude 43.48706000
Accès : De Toulouse, N113. Passer Ramonville et Castanet. Puis
prendre à droite vers Pompertuzat. Monter dans le village (pente raide) et
poursuivre jusqu'à l'église et le cimetière (à l'extérieur du village). Maison
en face de l'église, de l'autre côté de la route (à gauche).

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 20.0 km
Gare SNCF : 6.0 km
Commerces : 5.0 km
Chef-lieu : ESCALQUENS à 5.5 km
Toulouse : 15.0 km

Piscine collective : 5.0 km
Plan eau : 1.0 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 1.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : 17.1 km

Le prix comprend :
- l'électricité
- le chauffage
- l'eau
- les abonnements
- le linge de maison (torchons...)

Le prix ne comprend pas :
SUPPLEMENTS :
- le bois : 70€/stère
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 : 200€
- la caution supplémentaire pour la présence d'un animal : 50.00 €
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 50.00 €uros - Draps/lit/change : 10.00 €uros - Linge de toilette/personne/change : 10.00 €uros

Tout savoir sur votre hébergement
Au RDC : vaste séjour salon avec coin-cuisine, WC. A l'étage : chambre 1 (1 lit 2 pers. en 140 + 1 lit enfant en 80) - chambre 2 : (2 lits
2 pers. en 140 + 1 lit enfant en 80) séparés par un coin salle d'eau (douche à jets et vasque), banquette. Salle d'eau (douche à jets)
avec WC. Chauffage central au fuel. Possibilité d'équiper le gîte avec seulement des lits 1 personne (sur demande).

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Piscine extérieure, Extérieur clos, Parking,
Prêt/location vélos, Jeux extérieurs, Barbecue, Jardin, Terrasse,

Internet, Lecteur DVD, Cheminée, Micro-ondes, Matériel bébé,
Congélateur, Lave-Vaisselle, Lave-linge, TV,

Ouvert toute l'année
Tarifs 2019 en euros

2 nuits

3 nuits

4 nuits

Semaine

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

-

-

-

900

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

380

400

600

750

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

-

-

-

800

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

380

400

600

750

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

-

-

-

800

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

380

400

600

750

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

380

400

600

750

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

-

-

-

900

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

380

400

600

750

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

380

400

600

750

-

-

-

800

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

Informations et réservation :
Madame BOUZIDA Nadia - 1 chemin de la Veine - 31450 POMPERTUZAT
Contact : 06 19 47 28 89 - nadialaveine@gmail.com

Langues parlées : anglais , allemand , espagnol
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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