Gîte n°65G190011
Situé à ARGELES-GAZOST, dans Les Hautes Pyrenées
Un petit nid douillet pour 2 avec tout le confort...
Pour vos séjours cures, vos vacances d'été et d'hiver, vous ne savez pas où allez? Optez pour cet appartement
entièrement neuf, lumineux et très fonctionnel situé aux portes de plusieurs vallées pyrénéennes, Cauterets,
Luz-Gavarnie ou encore le Val d'Azun.Depuis l'hébergement,vous pourrez vous déplacer à pied et accéder
par l'ascenseur situé au dessus de la Résidence au centre ville et à tous commerces.Vous pourrez également
passer un moment de détente au centre de bien-être tout proche et faire une promenade au Parc du
Casino.L'espace cuisine propose un équipement haut de gamme:four pyrolyse, plaques induction,lavevaisselle quant aux autres pièces,vous aimerez le confort proposé et les matériaux utilisés.Appartement
de plain pied en rdc d'une résidence.Cuisine équipée-intégrée avec coin repas et coin salon,chambre lit
140,salle d'eau avec douche,WC ind,local technique,petit espace extérieur clos avec salon de jardin et
plancha. Une place de parking réservée. Forfait "cure" trois semaines 590 €.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.00432310 - Longitude : -0.09981549
- Accès : A Lourdes , prendre la 2x2 voies direction Argeles Gazost. Au 1er rond point, prendre à droite, au
deuxième rond point (camping des 3 vallées), prendre la deuxième sortie direction casino, continuer tout droit sur
800 m. Après l'Hôtel Victoria, l'appartement se situe au chemin de l'Yser sur la droite n°19A.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 6.0 km. forme: sur place. golf: 12.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes:
0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Forfait
Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 21h35
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison Ete : 221.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très Haute Saison Ete : 350.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 340.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 340.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 4.00 €
Chauffage : gratuitement
Electricité : gratuitement
Tarif cure/3semaines : 590.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
THEIL Roger
19 rue de Vergé Bielh
65360 MOMERES
Téléphone : 05 62 45 92 50
Portable : 06 26 47 78 01
Email: theilroger@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon
Cuisine équipée-intégrée / lave-vaisselle / réfrigérateur compart congélation / four pyrolyse / micro-ondes / plaques 3 feux induction / hotte aspirante /lavelinge / canapé BZ + pouf / Ecran plat / lecteur DVD / chaîne-hifi / table et chaises
Surface 18.00 m²

2 : Chambre
1 lit 2 pers en 140 / bureau et chaise / placard avec penderie-étagères
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau privée
Douche avec bac extra plat / vasque / paroi vitrée / sèche-serviette
possède une douche

4 : WC indépendant
possède un wc

5 : Cave
possibilité local ski vélos autre

6 : Espace extérieur
salon de jardin / parasol / vis à vis avec le parking et autre logement de la résidence
Surface 14.00 m²

7 : Parking
1 place attribuée

