Gîte n°65G169611
Situé à LOUBAJAC, dans Les Hautes Pyrenées
A 10 min de la cité mariale de Lourdes, entre domaines forestiers et paysages vallonnés du piémont pyrénéen,
c'est au coeur d'un petit village que se propose à vous ce lieu propice au repose et aménagé dans une
ancienne grange de la propriété. Ce gîte en étage, véritable loft campagnard, adapté aux contraintes
architecturales des lieux présente un caractère atypique mêlant espaces généreux et coquetterie des tons
acidulés. En extérieur, une courette intérieure avec pergola naturelle permet de profiter de doux instants de
farniente.Au 1er étage: salle à manger / coin-cuisine/ coin-salon, 2 chambres (2 lits en 90, 1 lit en 140),salon
ouvert sur balcon, salle d'eau + WC. En rez-de-chaussée : cellier, WC indépendant, lit et chaise bébé sur
demande, chauffage central au gaz de ville, petit jardin clos. Charges en sus en hiver. Draps et linge de maison
fournis, lits fait. Gîte avec climatisation réversible.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.13381400 - Longitude : -0.08024599
- Accès : Sortie A64 , Tarbes Ouest, prendre direction Lourdes. Dans Lourdes, avant le pont SNCF, au feu prendre
à droite et suivre direction Pau par Soumoulou..Faire 4 km, dans le village de Loubajac, prendre la dernière rue à
droite avant le panneau de sortie du village. Le gîte est sur la gauche à côté de la place et face au lavoir.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 4.0 km. golf: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 28.0 km. ski de piste: 45.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 21h38
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 184.00 (2 nuits) - 234.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 338.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison Ete : 219.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 344.00 (4 nuits) - 404.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très Haute Saison Ete : 440.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 158.00 (2 nuits) - 202.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 291.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 310.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 410.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 410.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Chauffage : 45.00 € Forfait à la semaine

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 : Cellier
Lave linge privatif / Gazinière

2 : WC indépendant
Lave-main

3 : salle à manger/coin-cuis/salon - Niveau 2
Salle Canapé / Rangements / Réfrigérateur (avec compartiment conservateur) / 4 Plaques vitro-céramique/ Hotte aspirante / Four à pyrolyse / Lave vaisselle
Surface 25.00 m²

4 : Salon en mezzanine - Niveau 1
Canapé / Télévision couleur
Surface 9.00 m²

5 : Chambre - Niveau 2
Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie + étagères)
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 2
Chambre 2 / Lit 1 pers. en 90 / Rangements (penderie + étagères)
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau privée - Niveau 2
Salle d'eau privée + WC / Douche / Vasque / Rangements
possède une douche

