Gîte n°65G120811
Situé à CASTELNAU-MAGNOAC, dans Les Hautes Pyrenées
Ce domaine accueille chaque année les Masters Class lors des Rencontres Musicales du Magnoac,
permettant ainsi à de nombreux artistes de travailler avec les plus grands noms du Lyrique et se produire
en concert dans une des trés belles salles du manoir.
Dans l'enceinte de 5 ha du Manoir de la Grange, demeure du XVIème siècle, niché dans une dépendance,
gîte sur 2 niveaux bénéficiant d'un environnement privilégié et préservé où se mêlent modernité et histoires
locales. Discrètement aménagée dans le parc, la piscine commune aux chambres d'hôtes vous incitera à la
relaxation.3 chambres (2 lits 1 pl., 2 lits 2 pl.), salle à manger/coin salon, cuisine, salle de bains(avec douche),
chauffage au fuel, parc attenant clos de 5 ha, salon de jardin, parking privé.Draps fournis et lits faits. Charges
comprises.
- Classement : en cours - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.29165410 - Longitude : 0.50511990
- Accès : Au centre de Castelnau Magnoac, prendre la direction de la route d'Auch, après le dernier rond point,
prendre à droite la rue Carrerrasse, longer le stade, passer devant un collège, puis emprunter sur la gauche, le
chemin des Hountagnes. Au bout de ce chemin, entrer par le portail en fer forgé.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 25.0 km. piscine: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 35.0 km. thermes: 25.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Parking - Piscine - Proxi
propriétaire - Salon de jardin - Charges comprises -

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h27
Moyenne Saison : de 350.00 à 561.00 (2 nuits) - 715.00 (3 nuits) - 880.00 (4 nuits) - 1034.00 (5 nuits) - 1100.00 (6 nuits) - 1100.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : de 350.00 à 561.00 (2 nuits) - 715.00 (3 nuits) - 880.00 (4 nuits) - 1034.00 (5 nuits) - 1100.00 (6 nuits) - 1100.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 1100.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 1100.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 1100.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 350.00 (2 nuits) - 715.00 (3 nuits) - 880.00 (4 nuits) - 1034.00 (5 nuits) - 1100.00 (6 nuits) - 1100.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VERDIER Bernard
Manoir de la Grange
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
Téléphone :
Portable : 0607298036
Email: b.verdier@orange.fr
Site internet : http://castelmagnoac.free.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140, armoire
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1

2 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
Lit 1 pers. en 140, armoire
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Lave vaisselle / Lave linge privatif / Four /Réfrigérateur (300 litres) /4 Plaques électriques/ Sèche linge privatif
Surface 18.00 m²

4 : Séjour - Rez-de-chaussée
Cheminée en fonction / Télévision couleur / Canapé.
Surface 41.00 m²

5 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90, commode
Surface 21.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle de bain privée - Niveau 1
Douche (0.83x0.95), baignoire, lavabo, bidet.
Surface 10.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC indépendant - Niveau 1
8 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Piscine

