Gîte n°65G196711 - Eth titou deth tô
Situé à GAILLAGOS, dans Les Hautes Pyrenées
Surplombant le village et s'ouvrant sur un horizon où se prélassent les sommets du Val d'Azun, ce gîte est
un véritable belvédère. Le décor naturel proposé dès la terrasse panoramique vous accompagne jusqu'à
l'intérieur. Construit à flanc de colline, la répartition de ces pièces lui confère un côté atypique qui n'en est
pas moins une coquetterie, alliant tradition du bois et confort moderne. En véritable logement de vacances,
il est conçu pour que chacun ait un espace de liberté et puisse profiter de la convivialité d'une pièce de vie
unique participant ainsi aux caractères chaleureux des séjours en famille ou entre amis. A 10 min d'Argeles
Gazots, vous pénétrez dans une vallée regorgeant d'activités hiver comme été, territoire du Parc National des
Pyrénées, elle est jalousement préservée offrant ainsi de nombreux sentiers de randonnées.Accès de plainpied par la terrasse, salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, buanderie. En niveau-1, 1 ch(1 lit 2 pl en 160),
1 ch (2 lits 90 jumelables), salle d'eau, wc indépendants, terrasse non close, parking. Chauffage électrique
et bois en sus.Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 42.98339300 - Longitude : -0.17630000
- Accès : A Tarbes, prendre la direction de Lourdes, puis Argeles-Gazost. à la sortie de la 2X2 voie, au premier
rond point, tourner à droite direction Argeles-Gazost. Puis encore à droite direction Val d'Azun/Arrens-Marsous.
Après Arras en Lavedan, prendre à droite direction Gaillagos. Monter jusqu'à l'église-Mairie, passer devant, tout en
continuant de monter prendre à droite sur le haut de la montée " Chemin de las Parts ", le gîte est à quelques mètres
sur la droite.

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 8.0 km. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 9.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Barbecue - Parking - Salon de
jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/11/2019 - 08h59
Caution : 400.00 €

Basse saison : 194.00 (2 nuits) - 247.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Semaine de Noel : 600.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 600.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 €
Bois : 20.00 €
Electricité : 10.00 €

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

CAZAJOUS Serge
28 route de couret
65400 GAILLAGOS
Téléphone : 06 77 52 62 16
Email: sergecazajous@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Niveau 1
canapé, poêle,TV, four électrique, micro-onde, refrigérateur/congélateur, 4 plaques gaz, lave-vaisselle
Surface 45.50 m²

2 : Buanderie - Niveau 1
lave-linge

3 : CHAMBRE 1
lit 2 pl en 160, armoire
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

4 : CHAMBRE 2
lits 1 pl en 90 modulables en 180, commode
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

5 : WC indépendant
possède un wc

6 : Salle d'eau privée
douche, vasque, rangements
Surface 8.30 m²
possède une douche

