Solle
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Chambre d’hôtes haut de gamme dans le Gers

Trois chambres pour deux, dans une ancienne ferme du 15ème
siècle, magnifiquement restaurée, au cœur de la campagne
gersoise, à deux pas de Condom, près d'Agen et de Toulouse.

A Solle les trois chambres pour deux disposent chacune de sanitaires
privés ainsi que d'un espace de lecture ou de détente et d'un téléviseur.
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Nos Chambres
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Le parc privé, à l'abri des regards, vous permettra de profiter en toute
sérénité de l'agréable climat de la région.

Les espaces communs se composent d'une salle à manger et d'un coin
salon confortable où, dans la grande cheminée de pierre, de belles
bûches réchaufferont les soirées d'hiver.

Situation :
Solle est niché dans la campagne gersoise,
à quelques kilomètres de la ville de Condom.
Les villes les plus proches :
• Condom (9km, 12min)
• Auch (46km, 45min)
• Agen (49km, 50min)
• Toulouse (122m, 1hr 45min)
• Bordeaux (156km, 1hr 46min)
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Solle et ses environs

Tout près :
La ville la plus proche est Condom, à 9 kilomètres. Il y a des
restaurants, des commerces, et trois marchés par semaine. Plus près
encore, les villages fortifiés de Larressingle et Fourcès attirent de
nombreux visiteurs, ainsi que l'Abbaye cistercienne de Flaran qui
abrite une exposition permanente.
N'hésitez pas nous appeler avant de prendre la route car nous serons
heureux de vous donner toutes les informations utiles en fonction de
votre mode de transport et de votre point de départ.

Coordonnées GPS de Solle :
Latitude 43.9393, Longitude 0.28809

PRIX DES CHAMBRES
Toutes nos chambres sont louées au prix de 70 euros la
nuit, avec petit-déjeuner (taxes de séjour compris). Si
vous passez trois nuits à Solle, la troisième nuit vous
sera facturée à moitié prix.
NOS “PETITS PLUS”
Si vous pensez arriver tard, nous pouvons vous
préparer un panier repas composé de pâté, de pain, de
fromage, le tout accompagné d'une bouteille de vin
(prix : 25 euros).
L'après-midi, il vous sera possible de vous faire servir le
thé et des gâteaux (20 euros par personne).
Le repas du soir pourra vous être préparé, si vous le
souhaitez, en réservant à l'avance (28 euros par
personne, vin compris).
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Tarifs et réservations

Vous pouvez nous adresser un mail ou nous
téléphoner pour vérifier nos disponibilités ou
effectuer une réservation.
info@Beaumont-BnB.com
00 33 (0)5 81 68 14 31
00 33 (0)6 23 65 55 02
www.Beaumont-BnB.com

L'accès Wifi est libre et gratuit.
Toutes les chambres sont
équipées d'un téléviseur et d'un
lecteur de DVD.

