Gite de groupe n°65G103441 - Le Mont Marto
Situé à MONTSERIE, dans Les Hautes Pyrenées
Le piémont pyrénéen offre des contrées de choix pour tous les amoureux de la nature préservée, les
contemplatifs mais aussi les plus actifs qui retrouveront ici nombreuses activités : circuits de randonnées,
patrimoine culturel...Situé dans l'ancienne école du village, ce gîte de groupe s'adapte tant à vos séjours en
famille qu'en groupe. Son aménagement intérieur permet une grande modularité selon vos envies. Ce gîte
est Agréé Jeunesse et sports. Il permet aussi de fonctionner en gestion libre, une cuisine équipée est à votre
disposition.5 chambres et 2 dortoirs. Sur l'aile de droite: Au 2éme : 2 ch. (1 lit 2 pl., 4 lits 1 pl.) et salle d'eau
commune, wc ind. Au 1er : 2 dortoirs avec chacun (5 lits 90, 2 lits 70), salles d'eau privatives et wc pour
chaque dortoir. Sur l'aile de gauche :3 chambres dont 1 chambre pour pers à mobilité réduite,(2 ch de 2 pers
avec lit 1 pl et 1 ch avec 3 lits 1 pl), 2 salles d'eau dont 1 aménagée handicap.Cuisine avec Lave Linge, Lave
vaiselle, Salle à manger, grand séjour, TV, magnét-dvd, terrain semi clos, parking, barbecue. Panier repas 8
€.Pension- 1/2 pension. repas de cuisine centrale-Autre commande avec traiteur 10-15€.
- Classement : 2 épis - Capacité : 27 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 210m²
- Latitude : 43.05105600 - Longitude : 0.43547399
- Accès : Prendre direction St Laurent de Neste puis Montsérié. Le gîte est attenant à la mairie à 50 m de l'église.

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 8.0 km. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 40.0 km. thermes: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 07h39
Caution : 70.00 €

PERS.NUIT
MINI : 13.00 €MAXI : 14.00 €

1/2 PENSION
MINI : 21.00 €MAXI : 22.00 €

PENSION
MINI : 27.00 €MAXI : 28.00 €

PETIT DEJEUNER
MINI : 2.50 €MAXI : 0.00 €

WEEK-END
MINI : €MAXI : 14.00 €

Panier repas
MINI : 8.00 €MAXI : 0.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DE MONTSERIE .
65150 MONTSERIE
Téléphone : 09 54 21 40 02
Portable : 06 83 57 90 76
Email: roge.jean.claude@gmail.com
Site internet : http://www.montserie.com

Album photo

