City Break n°65G294011 - Le Moulin de Minique
Situé à BAGNERES-DE-BIGORRE, dans Les Hautes Pyrenées
Au coeur de la station thermale de Bagnères de Bigorre, à 10 min à pied de la vieille ville, cette demeure
de ville, atypique, tournant le dos à sa rue cache bien ses atouts. Le Moulin de Minique datant de la fin du
XVIIIème siècle a remplacé son activité mais a su conserver tout son patrimoine. Le moulin doit son nom au
dernier meunier en activité, grand père de l'actuel propriétaire. Investissez ce lieu, résolument aménagé pour
tous les plaisirs d'un regroupement familial. Tombez sous son charme mêlant tradition et confort moderne
indissociables de cette proximité du canal continuant à bercer la bâtisse et dont une trappe dérobée permet
d'en distinguer le mécanisme. Vous pourrez apprécier ses espaces extérieurs arborés le long du canal de
l'Adourette ou vous prélasser sur sa galerie face au Pic du Midi de Bigorre. Piscine municipale à 50m.sur
2 niveaux: séjour/coin-cuisine, salon, salle d'eau avec wc, espace de la minoterie. En étage: 4 chambres
dont une avec salle d'eau privative ( 1 lit en 140), (2 lits en 90), (1 lit en 140), (2 lits en 90), 1 salle d'eau, wc
indépendant, galerie avec salon de jardin. jardin extérieur clos aménagé le long du canal de l'Adourette. Cour
privative close avec servitude pour le voisin, parking privatif, salon de jardin, barbecue. Charges comprises
(chauffage gaz+bois).
- Classement : Premium - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie :
160m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.06951709 - Longitude : 0.15622219

A proximité
golf: 1.5 km. piscine: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 1.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de
jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 21h02
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : 383.00 (2 nuits) - 488.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 705.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison Ete : 485.00 (2 nuits) - 618.00 (3 nuits) - 760.00 (4 nuits) - 893.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

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

Basse saison : 332.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 611.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (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 : 950.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 950.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € et linge de toilette/pers
Bois : gratuitement

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

GRACIANET Jean-Paul
22 Cami Derra Serra
65200 ANTIST
Téléphone : 05 62 95 23 70
Portable : 06 98 30 42 06
Email: j.p.gracianet@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuisine
lave-vaisselle, micro-ondes, four, réfrigérateur/congélateur, 4 plaques gaz, cafetière dulce gusto, raclette, fondue.
Surface 30.00 m²

2 : Salon
piano (non accordé en fonction), bibliothèque, Tv, canapé d'angle, poêle à bois
Surface 40.00 m²

3 : Salle d'eau privée
cabine douche, lavabo, wc ( sous escalier)
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit 2 pl en 140, armoire, fauteuil, bureau accès sur la galerie. salle d'eau privative à la chambre ( 6.40m²): douche (1.60x0.86), vasque, commode, sècheserviettes.
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

5 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
2 lits 1 pl en 90, armoire, accès sur galerie
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 2

6 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
2 lits 1 pl en 90, armoire, accès sur galerie
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

7 : CHAMBRE 4 - Niveau 1
1 lit 2 pl en 140, armoire, bureau, accès sur galerie
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau privée
douche ( 1.45x0.74), vasque, sèche-serviettes.
Surface 6.00 m²
possède une douche

9 : Pièce supplémentaire
salle de la minoterie avec mécanisme du moulin. accès au lave-linge.

