Gîte n°65G297412 - La Petite Bergerie
Situé à LOUDERVIELLE, dans Les Hautes Pyrenées
Une maison de village aux multiples atouts au coeur de la Vallée du Louron...
Au coeur de la Vallée du Louron jalonnée de pittoresques villages au charme d'antan et sublimée par de
nombreux sites remarquables d'altitude, la « petite bergerie » est le refuge idéal à votre séjour découverte.
Placé à une extrémité de grange, ce gîte s'organise de façon fonctionnelle et conviviale pour votre quotidien.
Son Intérieur lui confère des allures de chalet laissant au bois et lambris apporter leur touche chaleureuse.
La terrasse extérieure à l'orientation exceptionnelle est commune avec l'autre gîte mitoyen « La Bergerie ». A
100m, se trouve le départ de la navette pour la Station de ski de Peyragudes se situant à 10 min. L'ensemble de
tous les commerces et autres activités se trouvent à Loudenvielle à 10min.Sur 2 niveaux : séjour /coin-cuisine.
Au 1er étage : 2 chambres (1 lit140) (2 lits en 90 superposés et lit 90 simple), salle d'eau, wc indépendant.
Chauffage électrique en sus (au-delà de 8kwh/j). Terrasse commune et non close.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.80750437 - Longitude : 0.42061968
- Accès : Sortie 16 Lannemezan, direction La Barthe de Neste/St Lary. Après Arreau prendre à gauche Val Louron/
Bagnères de Luchon (D618). Suivre Peyragudes. A Loudervielle prendre direction la mairie passer devant l'église.Le
gîte se situe sur votre gauche au n°1.

A proximité
forme: 3.0 km. golf: 34.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski de piste: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 17h20
Caution : 300.00 €

Très Haute Saison Ete : 450.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Haute Saison Ete : 420.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 370.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison : 320.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 320.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 520.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 520.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 44.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 12.00 €

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

MONNIER Isabelle et Christophe
1, rue de l Epine
44300 NANTES
Portable : 0676340673
Email: isa.monnier44@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
refigérateur-congélateur, 4 plaques électriques, lave-linge, mini-four, micro-ondes
Surface 28.00 m²

2 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
sous comble, lit en 140, commode
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

3 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
sous comble, 2 lits superposés, 1 lit en 90 simple
Surface 8.00 m²
lit de 90 : 3

4 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

5 : Salle d'eau privée - Niveau 1
vasque, douche(0.74x0.84)
Surface 2.50 m²
possède une douche

