Gîte n°65G180011 - Les Couradettes
Situé à GER, dans Les Hautes Pyrenées
Un voyage Finlandais au coeur des Pyrénées...
Implanté dans un environnement arboré et boisé, vous dominerez le village de Ger et contemplerez les crêtes
du Pibeste et autre sommets pyrénéens dans ce chalet bois d'inspiration finlandaise! Dans ce décor très
naturel, les maitres mots seront Sérénité et Tranquillité. Laissez-vous porter par les bruitages de Dame
Nature et accordez-vous des moments de farniente sur l'agréable terrasse du gîte. L'intérieur, tout autant
chaleureux par son habillage de bois offre des pièces lumineuses et bien conçues ! Baies vitrées au format
XXL avec vue, poêle à bois pour réchauffer vos soirées un peu fraiches et chambres coquettes dont l'une avec
salle de bain privative. La position de ce chalet vous permettra un large choix d'activités : visite des Grands
sites, randonnées aux alentours, VTT, pêche, etc...Des vacances au grand air 100% réussis !3 chambres (2
lits 0.90 jumelables, 1 lit 1.60, 2 lits 0.90 jumelables), salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, salle de jeux, 2
WC indépendants, salle de bain, salle d'eau, buanderie, chaines TV internet, lecteur DVD, lave-vaisselle, lavelinge, sèche linge, lit bébé, poêle à bois, chauffage électrique, charges en sus. Draps fournis, linge de toilette
fournis.A 5 km de Lourdes, chalet en bois au charme Finlandais, totalement indépendant, situé à l'écart du
petit village de Ger. Vous bénéficierez d'une superbe vue sur la vallée et profiterez d'un environnement calme
et privilégié. Possibilité pêche à 300m, massif du Hautacam à 20 km (ski et randonnées). Coulée verte à 300m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.05353928 - Longitude : -0.03750000
- Accès : À Lourdes, direction Argelès-Gazost. Au rond-point avant la voie rapide prendre la D26, direction
Lugagnan/Ger. A l'entrée du village prendre le chemin sur la gauche avant le cimetière, monter et prendre à droite le
petit chemin de terre qui mène au chalet.
- Référence commune :

A proximité
golf: 5.0 km. pêche: 0.3 km. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 8.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle - Sèchelinge - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 10h13
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 790.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison : 690.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 790.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 900.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 900.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Bois : 20.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MAISONGROSSE Marcel
28 chemin Del Prat
31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
Téléphone : 0619165336
Portable :
Email: maison.mvpsj@wanadoo.fr
Site internet : http://www.location-gite-pyrenees-65.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Espace extérieur
Salon de jardin / Barbecue / Confort de jardin

2 : Espace intérieur
3 : Salle à manger
Salle à manger /coin-salon / Canapé / 2 Fauteuil / Poële à bois / Télévision couleur (+ TNT +Lecteur DVD) chaines TV internet / Chauffage électrique
Surface 22.00 m²

4 : Cuisine
4 Plaque vitro-céramique / Four électrique / Four micro-ondes / Petit-électroménager (mixeur, autocuiseur, bouilloire, cafetière Nespresso, grille-pain) /
Réfrigérateur-congélateur (240L) / Hotte aspirante / Lave vaisselle
Surface 10.00 m²

5 : Chambre
Chambre 1 / 2 Lit 1 pers. en 90 (jumelables) / Rangements (étagères /penderie)
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle de bain privée
Salle de bain privée attenante à la CH1 / Baignoire / Vasque / Bidet
Surface 3.50 m²

7 : WC indépendant
Lave-main

8 : Salle de loisirs
Bibliothèque / Chaîne Hi-Fi / Canapé convertible
Surface 10.00 m²

9 : Buanderie
Lave linge privatif / Sèche linge privatif

10 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 / Rangements (étagères + penderie) / Lit bébé / Lit 2 pers. en 160
Surface 7.00 m²
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

11 : WC indépendant - Niveau 1
12 : Chambre - Niveau 1
Chambre 3 / 2 Lit 1 pers. en 90 (jumelables) / Rangements (2 placards avec étagères)
Surface 9.60 m²
lit de 90 : 2

13 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Douche (cabine) / Vasque
possède une douche

14 : Terrasse balcon
Terrasse balcon couverte
Surface 18.00 m²

15 : Terrain non clos

