Gîte n°65G065911 - LE MOULIN
Situé à ARCIZANS-DESSUS, dans Les Hautes Pyrenées
A 7 km d'Argelès-Gazost, au coeur du Val d'Azun, voici une jolie idée, celle de conserver le patrimoine du
pays et faire qu'il connaisse une nouvelle fonction...une nouvelle vie et c'est donc à vous d'en écrire son
histoire actuelle. Ce petit moulin a traversé quelques siècles et offre aujourd'hui une situation idéale à vos
séjours montagnards. L' orientation exceptionnelle sur la vallée de sa terrasse promet des moments de
contemplation et de détente.Sur 2 niveaux : 1 Chambre (1 lit en 140), salle à manger/cuisine, lave linge, micro
ondes, télévision portable, salle d'eau avec WC, terrasse, salon de jardin, barbecue. Chauffage électrique.
Charges comprises. Draps fournis pour séjour à partir de 3 nuits.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 26m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.98311996 - Longitude : -0.15987900
- Accès : A Argelès-Gazost, prendre direction Val d'Azun/Arras/Arrens-Marsous. A 7 km prendre à droite direction
Arcizans Dessus. A l'entrée du village après le panneau prendre 1ère à gauche, après le 1er virage à gauche, gîte
sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 12.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 7.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 20h56
Moyenne Saison : 156.00 (2 nuits) - 198.00 (3 nuits) - 244.00 (4 nuits) - 287.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison Ete : 194.00 (2 nuits) - 247.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très Haute Saison Ete : 380.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 140.00 (2 nuits) - 179.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 275.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 305.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 370.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 370.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : gratuitement
Draps - tarif par lit pour le séjour : gratuitement
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : gratuitement
Bois : gratuitement
Chauffage : gratuitement
Tarif cure/3semaines : 760.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE RESERVATION 65
20 place du Foirail
65000 TARBES
Téléphone : 05 62 44 02 37
Site internet : http://www.gites-de-france-65.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 140 (étagères)
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Cuisine
Lave linge privatif / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Four / Plaque électrique / Réfrigérateur (140 litres) / Four micro-ondes

3 : Terrain non clos
Surface 200.00 m²

4 : Terrasse balcon
Terrasse balcon Terrasse
Surface 15.00 m²

5 : Séjour
Canapé / Télévision couleur (portable) / Chauffage électrique
Surface 14.00 m²

6 : Salle d'eau privée
Lavabo / Douche / WC
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Espace extérieur
Salon de jardin / Barbecue / Confort de jardin

8 : Espace intérieur

