GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Chambres d'hôtes La P'tite Cour N° 31G301246 situées à
MONTAIGUT-SUR-SAVE
Cette maison rénovée située au coeur du village de
Montaigut-sur-Save allie le charme de la vie à la campagne
et la proximité de l'agglomération toulousaine. Vous
pourrez vous détendre dans le petit jardin privatif clos, à
l'ombre de la terrasse couverte. Piscine privée (4x4m).

Classement

Capacité

Nombre
chambres

Table
d'hôtes

Animaux
admis

Piscine sur
place

3 épis

4 personnes

2 chambres

Non

Non

Oui

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : 3 rue des Ecoles - 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE
GPS : longitude 1.23067230 - latitude 43.69126690
Accès : De Toulouse, prendre la direction de Blagnac, puis de
Cornebarrieu en suivant la D1. A Montaigut-sur-Save, au bas de la côte,
prendre à gauche au coin de la boulangerie, puis à droite la rue des
Ecoles. La maison est au n°3.

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 17 km
Gare SNCF : 12.0 km
Commerces : 2.0 km
Chef-lieu : LEGUEVIN à 17.0 km
Toulouse : 22 km
Le + : -10% à partir de la 3e nuit consécutive !

Plan eau : 15.0 km
Pêche : 0.2 km
Equitation : 3.0 km
Grand site : 22.0 km
Musée : 22.0 km

Tout savoir sur votre hébergement
Au RDC : cuisine avec coin-repas (petits-déjeuners, cheminée). A l'étage : salon (bibliothèque, poêle à bois), chambre Suzon (1 lit 2
pers. en 140) avec salle d'eau/WC privative et communicante, Chambre Joséphine climatisée (1 lit 2 pers. en 160) avec salle de bains
et WC séparé par une 1/2 cloison. Chambres non fumeurs.

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Piscine extérieure, Extérieur clos, Parking,
Jardin, Terrasse, Garage, Maison individuelle,

Internet, Cheminée, Climatisation, Poêle à bois,

Ouvert de juin à septembre
Tarifs 2019 à la nuitée (nuit + petit déjeuner)
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Personne supplémentaire

Repas

Suzon

60.00€

69.00€

-

-

-

-

Joséphine

70.00€

79.00€

-

-

-

-

Mode de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires

Informations et réservation :
Madame, Monsieur HETTEMA Fokke et Brigitte - 3 rue des Ecoles - La P'tite Cour - 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE
Contact : 0685364502 - hettema@free.fr

Langues parlées : anglais , allemand , espagnol , néerlandais
L'entrée dans les lieux est prévue entre 16h et 19h. N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire de l'heure de votre arrivée. Le départ
s'effectue avant 11h.
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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