Gîte n°65G193311
Situé à FRECHENDETS, dans Les Hautes Pyrenées
Attendez-vous à du changement, à des vacances enrobées de nature et de terroir au coeur des Baronnies,
territoire préservé pourtant si accessible recélant des trésors paysagers et des panoramas infinis. Au bout
d'un chemin d'environ 2 km sinuant au travers de la forêt, niché dans son écrin de verdure, à peine une
clairière qui dévoile cette petite ferme typique. Le gîte s'impose dans la cour et vous porte déjà dans une
atmosphère champêtre poudrée par la chaleur du bois et l'élégance de la pierre .Les familles pourront passer
de doux moments à choyer les animaux : chèvres, moutons, poules...Bagnères de Bigorre à 12 km. Possibilité
d'avoir un bilan bioénergétique sur place ainsi que des conseils en santé intestinale, par un thérapeute
agréé Acmos.sur 2 niveaux: salle à manger/coin-cuisine, salon, cellier, 1ch (1 lit 2pl en 140), 1ch (1 lit 2 pl
en 140, 1 lit 1 pl en 90), chaise haute, 2 salles d'eau avec wc privatives à chaque chambre. Cour commune
avec le propriétaire, terrasse privative, Chauffage électrique et bois, charges comprises.Draps et linge de
toilette fournis (serviettes, gants et draps de bain). Torchons dans la cuisine. Lits avec couettes et housses
de couette. Tarif cure : 3 semaines hors vacances scolaires : 950 €
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 43.06144099 - Longitude : 0.23017500
- Accès : Sortie 14 vers Tournay. Prendre la direction Ozon. A 500m après l'entrée du village, prendre à droite
en direction du Château de Mauvezin- Ricaud- Capvern Les Bains. Traverser les villages de Ricaud, Gourgue,
Escaladieu, Bonnemazon, Bourg de Bigorre. A la sortie de Bour de Bigorre, continuer toujours tout droit sur la
D84. Continuer en direction de Banios - Marsas - Frechendets " La Peyrie ". Au panneau d'intersection prendre
légèrement à droite. Passer 2 fermes sur la gauche, continuant tout droit, le Gîte est au bout de la montée. Pour les
Gps : mettre ville "Frechendet" lieu dit "Bernatet".

A proximité
equitation: 15.0 km. golf: 35.0 km. piscine: 12.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 50.0 km. thermes: 12.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Barbecue - Parking - Proxi propriétaire - Salon
de jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/12/2019 - 03h15
Caution : 300.00 €

Basse saison : 179.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Semaine de Noel : 230.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 423.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 230.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 423.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 950.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TOCCACIELI François et Martine
La Peyrie
65130 FRECHENDETS
Téléphone : 09 72 47 52 92
Portable : 06 72 33 81 43
Email: toccacieli.martine@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Gazinière (feux mixtes) avec four, frigo top, lave-vaisselle, micro-ondes
Surface 23.00 m²

2 : Salon
cheminée à foyer ouvert, poêle à bois, TV, salon en rotin
Surface 24.00 m²

3 : Cellier
lave-linge, cumulus (150l)
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 140, commode, salle d'eau privative (3m²): lavabo, wc, douche (80x80)
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit en 140, lit en 90, armoire, salle d'eau privative (3.50m²): lavabo, wc, douche (80x80)
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

