Gîte n°65G195911 - La Parenthèse
Situé à OSSUN, dans Les Hautes Pyrenées
Loisirs et Bien-Être
c'est dans cet agréable gîte que vous élirez domicile pour vos prochaines vacances ou déplacements
professionnels ! A l'intérieur, règne une atmosphère chaleureuse et conviviale : mobilier d'antan se marie
très bien avec touches et coloris plus contemporains, murs vert anis et tissus prune... Un rdc lumineux,
offrant séjour, cuisine indépendante et chambre avec salle d'eau privative. L'étage, s'ouvre sur un généreux
palier aménagé en coin lecture et sur une suite familiale avec salle d'eau grand confort. L'extérieur, fera
des envieux ! Jardin entièrement clos, terrasse ombragée habillée de chèvrefeuille, piscine, abri ouvert avec
équipement de loisirs, terrain de pétanque. Pour continuer les plaisirs, vous apprécierez la salle de remise
en forme avec équipement haut de gamme, et vous accorderez quelques moments de détente au sauna.
La situation géographique de cette bigourdane, vous permettra de rayonner sur les différentes vallées et
Grands Sites Pyrénéens incontournables.Gîte indépendant situé en face de la maison des propriétaires.3 ch
dont 2 aménagées comme une suite (2 lits 140.,2 lits 90), cuisine, séjour, 2 salles d'eau, 2 wc, kit bébé (lit,
chaise haute et baignoire), salon de jardin, barbecue. Abri couvert avec ping-pong, piscine privée 10*5.5m
et terrain communs avec les propriétaires, chauffage électrique. Charges en sus. Salle de sport (banc de
musculation, rameur, tapis roulant, steps)et sauna (en supp). Accès Internet. Parking.Rdc gîte accessible aux
pers à mobilité réduite (wc et douche aménagés). Terrain de pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.18713820 - Longitude : -0.02396369
- Accès : A Tarbes, prendre la direction de Lourdes, puis tourner à droite, direction Ossun. A l'entrée du village, le
gîte se situe dans la rue principale, au n°22, côté gauche après l'abri bus.

A proximité
equitation: 2.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. ski de fond: 40.0 km. ski de piste: 40.0 km. thermes: 23.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Internet - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Sauna - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Piscine - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 17h00
Caution : 500.00 €

Très Haute Saison Ete : 950.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Haute Saison Ete : 850.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 750.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison : 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 650.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 650.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 650.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 80.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 6.00 €

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

DOUSSON Cyrille et Florence
22 rue Henri Maninat
65380 OSSUN
Téléphone : 06 70 46 73 03
Portable : 06 33 28 74 67
Email: cyrille.dousson@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Canapé droit / 2 fauteuils / espace repas / table /chaises / vaisselier / TV ecran plat 108cm / Accès Internet / chauffage électrique

2 : Cuisine
Plaques 4 feux vitro / réfrigérateur compart congélation / micro-ondes / four / petit électroménager (bouilloire-cafetière-mixer) / appareil raclette et fondue /
hotte aspirante

3 : Chambre
Chambre en RDC accessible aux pers à mob réduite / 1 lit 140 / armoire avec étagères / accès WC ind adapté pers à mob réduite avec lave-main / accès à
douche à l'italienne / lavabo / sèche-cheveux
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Salon en mezzanine - Niveau 1
canapé / bureau enfant / chaine hifi / livres-magazines

5 : Suite - Niveau 1
Chambres communicantes avec 2 lits 90 et 1 lit 140 / salle d'eau avec douche / double vasque / WC / rangement (armoire étagères et penderie)
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Terrain clos
Avec jardin privatif
Surface 1500.00 m²

7 : Salle de loisirs
salle de musculation (tapis roulant, rameur, banc de musculation pour altères, 2 steps et autres accessoires) / chaine hifi / sauna scandinave / douche
hydromassante

8 : Abri couvert
espace de jeux / billard / ping pong / mise à disposition d'un parc vélos

9 : Espace extérieur
Piscine 10*5.5 / profond 1.5m

10 : Parking

