Gîte n°65G145411
Situé à VIZOS, dans Les Hautes Pyrenées
Imaginez la vallée de Luz . Elle s'étend d'Argeles-Gazost à Luz Saint Saveur . Des deux côtés, la montagne
Viscos et juste en face Vizos . Ainsi, se lovant contre la montagne, Vizos s'offre une belle vue tout en restant au
centre d'innombrables activités pour l'été comme pour l'hiver. Non loin des stations, non loin des parcours de
randonnées, sur la route des amateurs de cyclisme, entre nature et ciel bleu, vous voici dans le parc national
des Pyrénées ! Le gîte est une maison indépendante de plain-pied, il s'agit d'une ancienne ferme rénovée
pour accueillir une famille en proie à l'exploration Bigourdane. Son aspect fonctionnel donne un pied à terre
convivial qui n'attend plus que des souvenirs de vacances bien remplis.2 chambres (2 lits 2pl., 1 lit 1pl.), salle
à manger/coin cuisine, salle d'eau, WC, cellier, salon de jardin, barbecue, terrasse. Chauffage électrique.
Charges comprises. Forfait cure thermale : 600 euros hors vacances scolaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.88962173 - Longitude : -0.01319000
- Accès : À la sortie de l'A64, prendre direction Lourdes, puis Argelès Gazost, ensuite prendre la D921 jusqu'à Luz
St Sauveur. laisser le carrefour market sur votre gauche. Au carrefour, tourner à gauche, prendre la D172 pendant
plus d'1 km et arriver à Vizos. Prendre l'impasse et se garer devant l'église. Grande voiture garez-vous sur les
premières places avant l'impasse.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 7.0 km. golf: 35.0 km. piscine: 3.0 km. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: 7.0 km. thermes: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Terrain clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 20h57
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 350.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison Ete : 450.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très Haute Saison Ete : 450.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 370.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 460.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 460.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 600.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HERRET Monique
65120 VIZOS
Téléphone : 05 62 92 85 49
Portable : 06 08 67 57 21

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine
Cuisine intégrée / Réfrigérateur (80 litres) / Four électrique / Plaque mixte (3 feux gaz et 1 électrique) / Lave vaisselle / TV / Canapé
Surface 31.00 m²

2 : Chambre
Lit 2 pers. en 140 / Lit 1 pers. en 90 / Rangements (penderie+étagères)
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire avec penderie+étagères)
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau privée
Douche / Rangements
Surface 4.50 m²
possède une douche

5 : WC indépendant
6 : Cellier
Lave linge privatif

7 : Terrasse balcon
Terrasse / Barbecue / Salon de Jardin
Surface 40.00 m²

8 : Espace intérieur

