Gîte n°65G295311 - CoMic
Situé à VIDOUZE, dans Les Hautes Pyrenées
Au coeur de la campagne du Val d'Adour, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, à proximité des
vignobles de Madiran et du Gers, ce territoire pyrénéen attire par sa nature sauvage et préservée. Le domaine
de « Alaviedouce » avec son patrimoine architectural très caractéristique ouvre les portes du Gîte CoMic.
L'esprit écolo et récup occupe l'espace, ici rien ne se perd, tout se transforme, affirmant clairement la
noblesse des matériaux. Vous serez séduits par son côté atypique où l'irrégularité des lignes devient un
atout pour créer une atmosphère délicate et chaleureuse. Les extérieurs généreux se partagent avec le
propriétaire et sa maison d'hôtes, chacun pourra trouver son espace pour sa tranquillité.Sur 2 niveaux, coincuisine(pas de micro-ondes)/salon/salle à manger( pas de télévision), Chambre « Lacoume » (1 lit 120/200),
buanderie, salle d'eau, wc indépendant. Au 1 er étage, vaste mezzanine desservant la chambre « Sacq
» (1 lit 100*200 électrique, 1 lit 160*200 électrique), la chambre « Pardeillan »( lit 180*200), la chambre «
Rigail »(2 lits en 90*200 électriques), salle d'eau avec wc. Plancha, table de ping-pong à disposition sous la
grange, boulodrome commun dans le jardin. Draps et linge de toilette fournis. Chauffage gaz en supplément.
Luxembourgeois parlé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 118m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.43162578 - Longitude : -0.04863256

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 45.0 km. piscine: 8.0 km. ski de fond: 60.0 km. ski de piste: 60.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Wifi - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/10/2019 - 15h28
Caution : 300.00 €

Basse saison : 347.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 544.00 (4 nuits) - 639.00 (5 nuits) - 680.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 347.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 544.00 (4 nuits) - 639.00 (5 nuits) - 680.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 780.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 780.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € pour le séjour
Chauffage : 25.00 € forfait par jour (uniquement en hiver)

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

ALBERT CORINE
1 Cami de LA MARLERE
65700 VIDOUZE
Téléphone : 05 62 33 66 42
Email: alaviedouce@gmail.com
Site internet : http://www.alaviedouce.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon
5 plaques gaz, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, four traditionnel, canapé, fauteuils.
Surface 44.00 m²

2 : Salle d'eau privée
vasque, douche
Surface 5.00 m²
possède une douche

3 : WC indépendant
Surface 1.70 m²
possède un wc

4 : CHAMBRE 1
Lacoume, 1 lit 120*200, étagères
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 1

5 : Local technique
lave-linge, rangements
Surface 5.00 m²

6 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
Pardeillan 1 lit en 180*200, armoire
Surface 13.00 m²
lit de 160 : 1

7 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
Rigail lits en 90*200 électriques, armoire, bureau
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

8 : CHAMBRE 4
Sacq lit 100*200,électrique, lit 160*200 électrique, armoire, commode
Surface 24.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

9 : Salle d'eau privée
vasque, douche, wc
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

10 : Palier - Niveau 1
mezzanine avec bureau, bibliothèque,canapé
Surface 20.00 m²

