FICHE DESCRIPTIVE
Gîte Marquos N° 31G101284 situé à FORGUES
Dans les coteaux, située à la limite du Gers, cette
maison de caractère en colombage a été
aménagée avec goût en utilisant des matériaux
naturels (chaux, terre, paille, bois...), elle a su
conserver son cachet. Le gîte est mitoyen avec les
propriétaires. Parking devant le gîte. Jardin de
100m² clos avec terrasse, table de ping-pong.
Vous profiterez du bassin de baignade (eau filtrée
par des plantes) commun avec les propriétaires.
Sentiers de randonnées à proximité du gîte.

Latitude : 43.43472000, Longitude : 1.04829000

Classement

Capacité

Superficie

Animaux
admis

Piscine sur
place

3 épis

5 personnes

80 m²

Oui

Non

Qualifications

Tout savoir sur votre hébergement
Au RDC : entrée, salle d'eau avec WC (douche à l'italienne), séjour avec cuisine ouverte. A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 pers. en
160x2m) (1 lit 2 pers. en 160x2.10m et 1 lit 1 pers. en 90), salle d'eau avec WC. Matériel bébé. La connexion Internet est assurée par
un système filaire (prise Ethernet), Wifi à la demande. Animaux acceptés sauf dans les chambres. Le tarif inclut : l'électricité, le
chauffage, le gaz, les draps, les serviettes et le linge de maison !

Confort extérieur
Salon de jardin, Extérieur clos, Parking, Jeux extérieurs, Barbecue, Jardin, Terrasse,

Confort intérieur
Internet, Micro-ondes, Matériel bébé, Congélateur, Linge toil compris, Lave-Vaisselle, Lave-linge, Draps compris, TV,

Le prix comprend :
- l'eau
- les abonnements
- l'électricité jusqu'à 8kWh/jour
- le gaz de cuisine
- le chauffage
- les draps
- le linge de toilette
- le linge de maison

Le prix ne comprend pas :
SUPPLEMENTS :
- l'électricité selon consommation au-delà de 8kWh/jour
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 : 250€
- la caution supplémentaire pour la présence d'un animal : 100.00 €
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 50.00 €uros

Services et loisirs à proximité
Piscine collective : 8.0 km
Plan eau : 8.0 km
Pêche : 8.0 km
Equitation : 2.0 km
Randonnées pédestres : 0.3 km
Grand site : 40.0 km
Musée : 40.0 km
Le + : Jardin de 100m2 avec terrasse doté d'un bassin de baignade (eau filtrée par des plantes) en commun avec les propriétaire, et
un gîte confortable et tout équipé !
Aéroport : 45 km
Gare SNCF : 20.0 km
Commerces : 8.0 km
Chef-lieu : CAZERES à 31.0 km
Toulouse : 40 km

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

-

-

-

400

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

-

-

-

280

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

-

-

-

280

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

-

-

-

280

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

-

-

-

380

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

-

-

-

380

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

-

-

-

450

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

-

-

-

490

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

-

-

-

450

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

-

-

-

280/450

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

-

-

-

380

Informations et réservation :
LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
14 rue Bayard - CS 71509 - 31015 TOULOUSE cedex 6
Contact : 05 61 99 44 10
sla@tourismehg.com - www.resa31.com

Langues parlées : allemand , 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.

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
14 rue Bayard - CS 71509 – 31015 TOULOUSE cedex 6
Tél. : 05 61 99 44 10 – Fax : 05 61 99 44 19
Courriel : sla@tourismehg.com - Site : www.resa31.com

