Gîte n°65G182011 - Gîte Maeva
Situé à ARCIZAC-EZ-ANGLES, dans Les Hautes Pyrenées
C'est à 5 km de Lourdes que vous trouverez dans un environnement reposant, avec pour bruit de fond le
ruisselement de l'Echez, le domaine de la Sarre avec son gîte "Maeva", situé en prolongement de la maison
des propriétaires et comportant une autre location. A l'intérieur, des espaces généreux pour 2! Agréable
pièce de vie avec cuisine équipée et coin salon avec grand écran.Pour l'étage, c'est une belle suite avec
salle d'eau attenante qui vous assurera confort et authenticité. Poutres apparentes d'origine se marient
parfaitement avec des matériaux plus actuels. Pour votre location, vous apprécierez le tout inclus: linge de
lit et de toilette fourni, wifi et accès à la salle de musculation et spa inclus!Depuis le gîte, vous accèderez aux
vallées pyrénéennes facilement et découvrirez les célébres Grands Sites: Gavarnie, col du Soulor, l'Aubisque,
le Parc National des Pyrénées..1 chambre en mezzanine (1 lit 2pl.), salle d'eau et WC indépendant àl'étage,
salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, TV avec TNT, accès internet par Wifi, terrasse privative, terrain non
clos, salon de jardin,barbecue, terrain de pétanque. Chauffage au sol. Draps, linge de toilette et linge de
maison fournis, lit fait. Charges en supplément. Espace remise en forme avec spa, remise en forme (appareils
de musculation).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du mois de mars a fin novembre.
- Latitude : 43.10050502 - Longitude : 0.02109289
- Accès : A Lourdes, prendre direction Bagnères-de-Bigorre. Traverser le village d'Arcizac-Ez-Angles et tourner à
gauche avant le panneau fin du village. Continuer sur le chemin de 'la Sarre'. Passer devant la station d'épuration et
suivre le chemin 'Gîtes de La Sarre', au n°2.
- Référence commune :

A proximité
golf: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 13.0 km.

Equipements / Services
Douche - Draps fournis - Four - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Spa - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Charges comprises Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 22h08
Le prix comprend : Le linge de lit. - 2 serviettes de toilette. - 2 torchons de cuisine.

Haute Saison Ete : 196.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 362.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 196.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 362.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison : 196.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 362.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 385.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Ménage : gratuitement
Draps - tarif par lit pour le séjour : gratuitement
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : gratuitement
Chauffage : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUMONT Alain
2 chemin de la Sarre
65100 ARCIZAC-EZ-ANGLES
Téléphone : 05 62 45 12 99
Portable : 06 37 24 28 18
Email: alaindumont0120@orange.fr
Site internet : http://pagesperso-orange.fr/gites.lourdes

Album photo

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

2 : Salle à manger
Salle à manger /coin-cuisne/coin-salon / Canapé / Tv écran plat +dvd / Chauffage au sol / Four électrique / Four micro-ondes / Hotte aspirante / Plaque gaz (4
feux) / Cafetière (+ Grille-Pain) / Réfrigérateur (top) / wifi
Surface 40.00 m²

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie + étagères) / Fauteuil / Draps et linges compris
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1

4 : WC indépendant - Niveau 1
5 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Vasque / Douche (cabine multijets)
Surface 4.00 m²
possède une douche

6 : Terrasse
Surface 20.00 m²

7 : Terrain non clos

