Gîte n°65G202411 - l'Aquarelle
Situé à SAINT-PASTOUS, dans Les Hautes Pyrenées
Ce petit village en vallée d'Argeles-Gazost est déjà exceptionnel par sa situation en hauteur et son
ensoleillement, alors si en plus vient se rajouter un cadre verdoyant idyllique, vous n'aurez plus qu'à vous
abandonner à la détente. " l'Aquarelle " se dessine en montant un petit chemin de 200m, voici un gîte atypique,
presque sorti d'un conte fabuleux avec son allure de maisonnette féerique. Au coeur de son écrin naturel
bercé par la traversée d'un petit ruisseau, se déclinent plusieurs niveaux agrippés à la pente proposant
une succession originale de pièces étagées : de la petite coursive en chalet de montagne à la chambre
étendue le long du ruisseau. Une atmosphère " cosy " et originale se dégage de ce gîte, tout est pensé
pour la convivialité : cuisine d'été, terrasse panoramique couverte.Sur 3 niveaux : séjour/coin-cuisine, salon,
wc indépendant, mezzanine avec 2 lits en 140 (par échelle meunière, coursive sous combles bas, sommet
à 1m80), chambre avec douche et vasque (1 lit 2 pl en 140) et wc indépendant, chambre avec salle d'eau
privative et wc, buanderie, cuisine d'été avec barbecue ( bois et gaz), terrasse panoramique avec plancha,
accès par chemin de 200m pentu, parking privatif, location à l'année sur la propriété. Chauffage électrique
et bois. Charges comprises, draps et linge de maison fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.01376300 - Longitude : -0.05800500
- Accès : A Lourdes prendre la voie rapide direction Argelès-Gazost, au dernier rond-point prendre à gauche
direction Hautacam. Au village d'Ayros-Arbouix prendre à gauche puis à droite direction Saint-Pastous. A la mairie
d'Ayros-Arbouix continuer sur quartier Bayes, le gîte se situe au n°3 Route d'Ayros.

A proximité
equitation: 7.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 4.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 4.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Sèche-linge - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de
jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 22h12
Caution : 600.00 €

Moyenne Saison : 550.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 700.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 700.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 65.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine
lave-vaisselle, micro-ondes, four à pyrolyse, 4 plaques à induction, réfrigérateur-congélateur, climatiseur, poêle à bois, TV.
Surface 30.00 m²

2 : Salon
TV, chaîne hifi, buffet, canapé
Surface 20.00 m²

3 : WC indépendant
possède un wc

4 : Mezzanine - Niveau 1
Accés par échelle meunière, sous forme de coursive ouverte sur la cuisine (avec hauteur au point le plus de 2m, 2 lits en 140, 1 fenêtre (type hublot) donnant
sur l'extérieur, l'autre sur le salon
lit de 140 : 2

5 : CHAMBRE 1
1 lit 2 pl en 140, armoire, douche, vasque, wc indépendant.
Surface 18.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : CHAMBRE 2
1 lit 2 pl en 140, armoire, salle d'eau (7m²): douche, 2 vasques, wc indépendant.
Surface 18.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Buanderie
lave-linge, séche-linge, réfrigérateur, congélateur

