Gîte n°65G141911
Situé à IBOS, dans Les Hautes Pyrenées
Dans la plaine, à 7 km de Tarbes (ligne de bus desservant la ville à proximité immédiate du gite) , le gite est
situé au coeur historique d'un petit village de caractère où trône fièrement une collégiale exceptionnelle par
son allure fortifiée et imposante, vous trouverez calme et confort dans ce gîte indépendant. Cette maison
de famille conserve ses atouts traditionnels : pièces spacieuses et lumineuses, mobilier familial, et espace
extérieur vaste et clôturé permettant des activités de plein air à votre rythme et selon vos envies. Le coeur de
la montagne est facile d�accès, à peine ¾ keure pour accéder à Argelès-Gazost et 20min de Lourdes.Sur 2
niveaux : au rez-de-chaussée, une chambre (1 lit 2pl. en 140), 1 salle d'eau, 1 WC indépendant, salle à manger/
coin salon, cuisine, cellier. A l'étage, 2 chambres avec 1 lit 2pl. en 140 chacune, 1 salle d'eau avec WC. Cour,
terrasse, emplacement voitures. Chauffage central au gaz et bois.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.23216690 - Longitude : 0.00365500
- Accès : Depuis le sortie d'Autoroute n°12, au rond-point, prendre la 3e sortie sur D64A. A environ 1,6 km, au 2ème
rond-point, prendre la 3e sortie sur D64A direction Ibos. Au village,au rond point prendre en face la 2 ème sortie,
remonter la rue du 8 mai, jusqu'à la place centrale du Village. Passer devant la mairie et la Collègiale, prendre tout
droit la rue des Pyrénées. Puis la 2ème rue à Gauche, la rue de la Chapelle. Le Gîte est sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 45.0 km. thermes: 26.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin - Terrain
clos Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 20h55
Caution : 400.00 €

Moyenne Saison : 267.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison Ete : 273.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 395.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très Haute Saison Ete : 470.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 221.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 340.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 420.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 420.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 €
Bois : 30.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAZAUX Léon
72 boulevard des Vosges
65320 BORDERES SUR ECHEZ
Téléphone : 05 62 36 64 36
Portable : 06 07 65 17 44
Email: leon.cazaux@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/ coin-salon
Cheminée en fonction / Télévision écran plat / canapé /
Surface 30.00 m²

2 : WC indépendant
3 : Salle d'eau privée
Lavabo / Douche / Lave linge privatif /
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : Cuisine
Four micro-ondes / Gazinière avec four / Réfrigérateur-congélateur/lave-vaisselle
Surface 13.00 m²

5 : Chambre
Lit 2 pers. en 140 /armoire avec penderie+étagères
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140/ armoire avec étagères
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Vasque / Douche / WC
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / penderie+étagères) / armoire avec penderie+étagères
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

