FICHE DESCRIPTIVE
Gîte Le Peyré N° 31G101201 situé à
SAINT-PLANCARD
Cette ancienne ferme rénovée avec une jolie vue
sur la chaine des Pyrénées (Pic d'Aneto) vous
accueille pour un séjour détente et/ou découverte
de la région en famille ou entre amis. Bien équipé,
le gîte propose salle d'eau, TV et climatisation
pour chaque chambre. Pour vous Motards,
l'aménagement de ce gîte et les conseils du
propriétaire vous permettront de passer
d'agréables vacances. Cour fermée, terrain clos,
grange pour motos et vélos. Hangars agricoles
mitoyens, vente de produits bio à la ferme. Villa
Gallo-Romaine de Montmaurin et les Gorges de la
Save à 6km.
Latitude : 43.15324000, Longitude : 0.54523000

Classement

Capacité

Superficie

Animaux
admis

Piscine sur
place

2 épis

9 personnes

150 m²

Oui

Non

Qualifications

Tout savoir sur votre hébergement
RDC : hall d'entrée, buanderie avec WC, séjour avec coin-cuisine et espace détente, 2 chambres avec chacune sa salle d'eau/WC
privée (2 lits 1 pers. en 90 jumelables) (1 lit 2 pers. en 140). A l'étage : coin-détente (canapé), 2 chambres avec chacune sa salle
d'eau/WC privée (1 lit 2 pers. en 140 et 1 lit 1 pers. en 90) (1 lit 2 pers. en 160). Plancha à gaz, baby-foot.

Confort extérieur
Salon de jardin, Extérieur clos, Parking, Jardin, Maison individuelle,

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

Le prix comprend :
- l'eau
- les abonnements
- l'électricité et le chauffage
- le gaz de cuisine
- le bois
- les draps, le linge de toilette et le linge de maison (torchons, maniques...)
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 : 300€
OPTIONS :
- Ménage de fin de séjour (forfait) : 50.00 €uros

Services et loisirs à proximité
Piscine collective : 6.0 km
Plan eau : 12.0 km
Pêche : 0.2 km
Ski : 40.0 km
Randonnées pédestres : 6.0 km
Grand site : 21.5 km
Le + : Possibilité d'acheter directement à la ferme des produits bio : veau sur commande et huile de colza et tournesol toute l'année !
Accueil Motards !
Aéroport : 120.9 km
Gare SNCF : 12.0 km
Commerces : 3.0 km
Chef-lieu : SAINT-GAUDENS à 17.3 km
Toulouse : 116.3 km

Ouvert toute l'année
Tarifs 2020 en euros

2 nuits

3 nuits

4 nuits

Semaine

Noël - 1er de l'An
du 21/12/2019 au 03/01/2020

250

290

330

450

Janvier
du 04/01/2020 au 07/02/2020

250

290

330

350

Vacances d'Hiver
du 08/02/2020 au 06/03/2020

250

290

330

450

Mars
du 07/03/2020 au 03/04/2020

250

290

330

350

Vacances de Printemps
du 04/04/2020 au 01/05/2020

250

290

330

400

Mai
du 02/05/2020 au 29/05/2020

250

290

330

400

Juin
du 30/05/2020 au 03/07/2020

250

290

330

400

Juillet/Août
du 04/07/2020 au 28/08/2020

250

290

330

500

Septembre
du 29/08/2020 au 25/09/2020

250

290

330

400

Octobre/Novembre/Décembre
du 26/09/2020 au 16/10/2020 et du 31/10/2020 au 19/12/2020

250

290

330

350

Vacances de la Toussaint
du 17/10/2020 au 30/10/2020

250

290

330

450

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 : espagnol , 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.
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