Gîte n°65G088412
Situé à SERS, dans Les Hautes Pyrenées
Laissez-vous séduire par ce petit gîte à petit prix situé dans un village de montagne à quelques minutes
de la station de ski de Barèges et du célèbre col du Tourmalet. Été comme hiver, nombreuses activités
possibles.Gîte situé dans une maison comportant un autre gîte. Station Barèges à 3 km.Au rez de-chaussée :
1 Chambre (1 lit 2 pl.), séjour/ coin-cuisine, salle d'eau, terrasse, canapé convertible (literie bultex). Barbecue
de table. salon de jardin. chauffage électrique en sus pour périodes : Haute saison hiver, Saison hiver, Basse
saison et w.E. Local à vélos et skis dans la cave du propriétaire.WIFI ave le propriétaire. Forfait cure 3
semaines hors vacances scolaires : 560 euros et forfait 3 semaines en été à 890 €.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.88668060 - Longitude : 0.03818000
- Accès : En rentrant dans le village de Sers, juste après le restaurant qui est sur la droite, prendre la 1ère rue à
droite qui monte. Le gîte se trouve de suite sur votre droite face aux places de stationnement.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 7.0 km. ski de fond: 3.0 km. ski de piste: 3.0 km. thermes: 3.0 km. v.t.t.: 3.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Mitoyen - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 22h11
Caution : 200.00 €

Haute Saison Ete : 192.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 277.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 135.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 249.00 (5 nuits) - 265.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison : 115.00 (2 nuits) - 146.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 212.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 225.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 295.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 295.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 890.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SABATUT Marc
65120 SERS
Téléphone : 05 62 92 84 89
Portable : 06 80 58 38 86
Email: ericvergnes@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie)
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

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

3 : Séjour
Télévision couleur / Chauffage électrique
Surface 18.00 m²

4 : Salle d'eau privée
Vasque / Douche / Lave linge privatif
Surface 5.00 m²
possède une douche

5 : WC indépendant
6 : Espace extérieur
Salon de jardin / Barbecue

