Cabane dans les arbres65G296821 - Esquirou
Situé à JACQUE, dans Les Hautes Pyrenées
Faites tournoyer votre imaginaire, dans ce coin des Pyrénées, la forêt est un enchantement, à la fois
intrigante, fascinante et si paisible où l'inanimé peut tout d'un coup se mouvoir, elle vous ouvre son monde, le
temps d'un instant à la cabane « Esquirou ». Était-ce le nom d'une créature...qui sait ? Ici pas besoin de rites
initiatiques pour partager une nuit ou un séjour exceptionnel, juste de la bonne humeur, une âme d'enfants et
la passion de la nature. Vous éprouvez une quête de plaisir, un instant rare avec votre moitié ou même l'envie
de voir briller les yeux de vos enfants, abandonnez-vous à cette cabane, c'est la promesse d'une expérience
féerique et sensationnelle. Son intérieur est magique, certains éléments adaptés pour les lieux et pensés
pour votre confort sont introuvables dans la réalité, saurez-vous les reconnaître ? Enfin, la terrasse avec
spa restera le moment délicieux de communion avec la forêt.1 lit 2 places en 160, 1 mezzanine accessible
par une échelle artisanale (cf photo) ( 2 lits 90 posés au sol, 1m75 point le plus haut), coin kitchenette, salle
d'eau et wc, terrasse, spa de 4 personnes. Petits-déjeuners servis à la cabane. Climatisation réversible.Pour
la commande de repas, merci de vous adresser directement au propriétaire minimum 48h avant..Une piste
en légère montée, aménagée et éclairée de 100m environ vous permet d'arriver de plain-pied à la cabane.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.31890600 - Longitude : 0.21123400

A proximité
forme: 30.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 20.0 km. ski de fond: 60.0 km. ski de piste: 60.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Douche - Micro-ondes - Spa - Parking - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 20h57
Esquirou
- Douche privée
- WC privé
- Cuisine privée
- Lit simple : 2

Enfant supplémentaire -12 ans / Annuel : 30.00 € 2 Personnes / Annuel : 210.00 € Personne supplémentaire / Annuel : 50.00 € -

- Lit double : 1

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

SAS LAPORTE LN .
24 rue de l'Eglise
65350 JACQUE
Téléphone : 0783570177
Email: nathalie.laporte65@gmail.com
Site internet : http://cabanes-jacquoises.com
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