
     La Haille
     32420 Villefranche d’Astarac
     Gers
     Midi-Pyrénées

      Téléphone:
     De France : 05 62 59 27 11

De l’étranger : + 33 5 62 59 27 11

Email: melowe@wanadoo.fr et contact@lahaillegites.com

Le gîte de la Haille est agrée par le tourisme gersois.

itué au sud-est du beau département du Gers, le Gîte de la Haille, 3 étoiles, met à votre disposition trois
appartements meublés pour des vacances tout confort. Placé sur le haut d’un côteau près de Villefranche
d’Astarac aux portes du Comminges et de l’Astarac, il offre des vues imprenables sur la vallée, les côteaux
environnants et sur les Pyrénées.

Pour vos loisirs, vous avez à votre disposition une piscine traitée au sel de 11 m x 4.5 m, des coins de jeux pour les
enfants en salle et plein air, des aires de pique-nique avec barbecues. Vous pourrez y louer des mountainboards et
pratiquer le tir à l'arc. Une buanderie et la connexion WiFi (apportez votre propre ordinateur) sont également
disponibles.

À la Haille on peut aussi pratiquer le camping à la ferme sur des sites complètement séparés des appartements
avec douche, toilettes et cuisine. N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres informations.

À l’attention des cyclotouristes:

Les propriétaires de la Haille sont
licenciés F F C T  et initiateurs
cyclotouristes. Ils peuvent vous
accompagner sur les 275 kms de
chemins balisés par le club ‘Le
Guidon Simorrain’.
Les VTT peuvent être loués sur
place avec l’assistance mécanique
du propriétaire et toutes les
facilites d’entretien.

Voir le site internet http://guidon-simorrain.ffct.org/ pour plus informations.
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- Nos trois appartements -

‘Le Castelet’: appartement pour deux.

Le Castelet: Un ancien pigeonnier rénové sur trois étages avec balcon privé,
orienté sud-est. C’est un refuge idéal pour un couple, mais peut aussi convenir à
deux personnes ne voulant pas partager la même chambre. Le sofa pouvant
servir comme second couchage.
Le rez-de-chaussée comprend un hall avec toilettes séparées, une salle d’eau
avec baignoire /douche.
La cuisine est équipée d’un réfrigérateur/congélateur, four à micro-ondes,
toasteur, deux plaques électriques, bouilloire électrique, vaisselle, ustensiles de
cuisine, etc… Elle s'élargie sur un grand balcon avec vue sur la campagne, équipé
d’un barbecue gaz, d’une table avec chaises.

Le dernier étage est équipé d'air conditionné, il comprend un lit à double levée. On y accède par une petite échelle,
un sofa y est pour votre confort. Vous disposé de la télévision française, d’un lecteur de DVD/CD ainsi que de
quelques DVD, d’une radio et une sélection de livres.
Le Castelet est équipé du chauffage central thermostatique pour l'hiver. Pour l'été un ventilateur est aussi fourni.

‘Picardie’: appartement pour deux ou trois.

Picardie: Est une tourelle de trois étages orienté plein sud. Idéal pour une couple,
possibilité d’utiliser le salon en chambre à coucher pouvant accueillir des personnes
supplémentaires.
Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée avec une cuisine claire et spacieuse
équipée d’un réfrigérateur/congélateur, d’un four à micro-ondes, une cuisinière à gaz avec
quatre brûleurs, bouilloire, cafetière électrique, coutellerie, vaisselle, ustensiles de cuisine,
etc… La salle de bains comprend une baignoire/douche et des toilettes.
Au premier étage le salon est équipé d’un fauteuil, de deux sofa, de la télévision française
et anglaise, un lecteur vidéo et de quelques vidéos, un radio/cassette/CD et une sélection
de livres tout ceci pour votre confort.
La chambre à coucher, au dernier étage avec un ventilateur de plafond, et d’un lit double.
Picardie est équipé du chauffage central thermostatique pour l'hiver. Pour l'été un
ventilateur est aussi fourni.
Les vues sur les montagnes Pyrénées sont étourdissantes, c’est un pur bonheur
d’apercevoir la faune variée de cette belle région du Gers.

‘Sunnycroft’: appartement pour quatre.

Sunnycroft: Est un gîte orienté plein sud. Cette maison de plain-pied
comprend deux chambres à coucher séparées idéale pour une famille de quatre
personnes ou pour ceux qui ont des difficultés avec les escaliers.
On entre par le salon largement ouvert sur l’extérieur, équipé d’un sofa et d’un
fauteuil, ainsi que de la télévision française et anglaise, un lecteur de DVD/CD et
de quelques DVD, une radio et une sélection de livres.
Il possède une cuisine équipée d’un réfrigérateur/congélateur, un four à micro-
ondes, une cuisinière à gaz avec four et quatre brûleurs, bouilloire et cafetière
électrique, coutellerie, vaisselle et divers ustensiles de cuisine, etc…

Sur l’arrière, une chambre à coucher équipée de lits superposés et d’une chambre principale possédant un lit double.
Un petit escalier rejoind la salle d’eau avec baignoire/douche et toilettes.
Sunnycroft est équipé du chauffage central thermostatique pour l'hiver. Pour l'été un ventilateur est aussi fourni.



  

 Nous vous informons que nos amis les animaux ne sont pas acceptés et que les appartements sont non fumeurs.

 En juillet et août les réservations sont hebdomadaires, de samedi à samedi seulement, sauf pour ‘Le Castelet’.

 Prix de location minimal est de trois nuits sauf pour ‘Le Castelet’.

 Nous fournissons les draps mais pas de serviettes.

 Les gîtes, la piscine et les lieux sont privés et uniquement la disposition de notre clientèle; ils sont donc interdits
au visiteurs sans location à ‘la Haille’.

- Activités -

 Base de loisirs à Saramon, 22 ha de plein air et de baignade avec pédalos, canoes, toboggan…
 Tennis à Simorre.

 Des chemins de randonnée pour découvrir les coteaux du gers.

 Un centre équestre à Simorre.

 Des parcours de VTT.

 Parc de loisirs, randonée, parcours acrobatique en forêt à Pavie.

 Un golf de 18 trous à Auch et un golf de 9 trous à Lombez et à Masseube.

 Un casino à Castera Verduzan.

 Un espace de thermalisme et de remise en forme à Castera Verduzan, à Lectoure et à Marciac.

- Festivals -

Sans oublier les festivals qui se déroulent tout au long de l'été dans le Gers.

 Le Marché au Gras de Samatan tous les lundis.

 Festi’Drôle, Festival de la petite enfance le 1er week-end de juillet à Simorre.

 Festival tempo latino à Vic Fezencac.

 Festival de country à Mirande.

 Festival de jazz à Marciac.

 Festival des bandas à Condom.

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres informations.

Arrétez-vous chez nous.
Le bonheur est dans le Gers, du bonheur pour tous les sens!


