
 

OFFRE VACANCES 
 

 

 

SEJOUR : Vacances dans le Gers, Midi-Pyrénées. 

REFERENCE PRODUIT : Sur demande 

DATES : Du 18/08 au 01/09/2012  (15 jours/ 14 

nuits) 

NOMBRE DE PERSONNES : 4 personnes 

(jusqu’à10 personnes)  

DESCRIPTION :  

L’hébergement : 

Gîte unique adapté mitoyen à une grange (130m²), à proximité des propriétaires. Ce gîte 
se trouve dans le Gers, en Midi-Pyrénées, à 75 km de Toulouse et de Tarbes, et à 40 km 
de la ville de Auch : 
 

 1 chambre spacieuse pour 1  à 2 personnes aménagée 
pour personnes en situation de handicap moteur : 1 
grand lit 160 ainsi qu’une banquette, salle de douche 
attenante (douche à l’italienne), WC adaptés. 
 

 2 autres chambres standards (2 lits simples avec WC 
dans l’une et 3 lits simples avec WC dans l’autre). 
 

 1 autre Salle de bain avec baignoire. 
 

 Cuisine type américaine équipée (plaques, four, cafetière, petit-électroménager, 
réfrigérateur/ congélateur, lave vaisselle, lave-linge), séjour (TV, canapé). 

 
 Autres : Jeux, terrasse avec salon de jardin, barbecue, matériel de sport, parking, 

piscine (plages de la piscine accessible) clôturée avec portillon (commune aux 
propriétaires). 

 
 Accès internet. 

 



La pension 

La pension est libre. Vous disposez d’une cuisine aménagée pour préparer vos plats. 

Les activités 

La visite du Jardin carnivore : De plain-pied, ce jardin présente aux visiteurs l’une des 

plus importantes collections du monde de plantes carnivores… 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX TTC : 2627 € TTC pour 4 personnes pour 2 semaines. 

         (1326 € TTC pour 4 personnes pour 1 semaine) 

       + 25€ d’adhésion à l’association par personne. 

 

LE PRIX COMPREND : l’hébergement, l’accès à la piscine, l’activité culturelle Jardin 

Carnivore, les taxes de séjours.  

LE PRIX NE COMPREND PAS: Les transports aller/retour jusqu’au logement, les repas, 

les dépenses personnelles, linge de toilette et draps (en location), forfait ménage sur 

demande. 

DATE DE VALIDITE DU DEVIS : Le prix est valable 30 jours  à compter de la date du 

devis.  
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