Gîte n°65G299711 - La Maison d'Aure
Situé à ARREAU, dans Les Hautes Pyrenées
Au coeur du village, cette demeure attire par sa silhouette et sa coquetterie dentelée, elle s'impose par
son style architectural regroupant ardoises et lambrequins, ornements à la toiture facilitant l'écoulement de
l'eau. Son intérieur ne dépareille pas, la Maison d'Aure offre des espaces généreux et élégants. Les codes
traditionnels du style cocon familial sont accentués par la douceur des teintes, les patines des planchers et
l'onctuosité des tissus et tapis. Un sauna se dissimule dans la salle d'eau pour les retours des plus sportifs.
L�extérieur est aménagé en toute convivialité et intimité. Cet espace clos accueille un abri et certainement
votre prochaine barbecue party. Pour l'hiver, Arreau est à mi-chemin de 2 départs de téléphériques à 20min
de Saint Lary et de la Vallée du Louron.En rez-de chaussée: séjour/coin-cuisine, wc indépendant. Au 1er
étage: 1 ch (1 lit en 160), 1 ch (1 lit en 160), salle d'eau, sauna, wc indépendant. Au 2ème étage, 1 ch (2 lits en
90 superposés), 1 ch (1 lit en 160), salle de bain avec douche. En extérieur, abri pouvant accueillir des motos,
terrain clos, possibilité de rentrer un véhicule. Parking communal dans la rue. Chauffage électrique à inertie.
Électricité dans la limite de 30 kWh/jour. Draps et linge de toilette fournis, lits faits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.90482964 - Longitude : 0.36150492

A proximité
golf: 30.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 8.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sauna - Sèchelinge - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 09h48
Caution : 1000.00 €

Moyenne Saison : 680.00 (4 nuits) - 799.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison : 568.00 (4 nuits) - 667.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Toussaint : 690.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Semaine de Noel : 1090.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Semaine du 1er de l'an : 1190.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage : 80.00 € pour le séjour

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

BONNEFOI-VRECH Cédric et Amandine
Lieu dit Fauconnier
47440 CASSENEUIL
Téléphone : 0784558817
Email: amandinevrech47@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine
lave-vaisselle, mico-ondes, four, réfrigérateur-congélateur, 3 plaques à induction, lave-linge ( sous escalier), canapés, TV, consoles de jeux , lecteur DVD,
buffet, bureau
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3

2 : WC indépendant
Surface 3.00 m²
possède un wc

3 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 160, placard
Surface 10.55 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit en 160, armoire
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 160 : 1

5 : WC indépendant - Niveau 0.5
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau privée - Niveau 1
douche (86x1.2), 2 vasques, sèche serviettes
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

7 : Sauna - Niveau 1
accessible depuis la salle d'eau

8 : CHAMBRE 3 - Niveau 2
lits en 90 superposés, rangements
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1

9 : CHAMBRE 4 - Niveau 2
lit en 160, armoire, bureau, lit bébé
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

10 : Salle de bain privée - Niveau 2
baignoire (180), 2 vasques, douche (1.10x2.13), 2 sèches-serviettes
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

