Gîte n°65G019012
Situé à ESCOUBES-POUTS, dans Les Hautes Pyrenées
Envie de venir avec un petit groupe ? Ou encore envie de venir avec votre tribu ? La ferme propose une
autre location Gîtes de France .
Sillonnant le vallon Pyrénéen, Escoubés-Pouts est une petite commune rural du département . Non loin de la
ville religieuse de Lourdes ou de la ville thermale de Bagnéres de Bigorre, son emplacement est idéal pour
les escapades de la région. Au milieu du calme et de la vie agricole, le gîte a pris une allure typique pour se
fondre dans la campagne Bigourdane. En effet, là où le vert de l'herbe flirt avec le ruisseau, le gîte se laisse
découvrir en corps de ferme spacieux et fonctionnel. La ferme étant encore en activité, il n'est pas rare de
croiser une vache et de nous rappeler notre attachement à la terre.Salle à manger/coin-cuisine, 2 chambres
( 1 lit 2pl., 2 lits 90), salle d'eau + WC, salon de jardin, petits cours d'eau sur la propriété. Chauffage électrique
+ poêle à bois. Charges en sus. Bois offert.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.10690000 - Longitude : 0.03219999
- Accès : A lourdes, prendre direction Bagnères de Bigorre, faire environ 5 km, puis tourner à droite, direction
Lahitte. Lieu dit : Loumes . Le gîte est sur la gauche au numéro 1 .
- Référence commune :

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 15.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin Mode de chauffage : chauffage électrique et au boi

Tarifs Valable le 27/05/2020 - 08h40
Caution : 180.00 €

Période Mai :
du 02/05/2020 au 29/05/2020

Moyenne Saison : 280.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute Saison Ete : 320.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très Haute Saison Ete : 340.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Basse saison : 280.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 320.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 300.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 320.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CASSAGNET René
3 Chemin de Bernès
65100 ESCOUBES-POUTS
Téléphone : 05 62 42 93 36
Portable :
Email: jplmariani@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Douche / Lavabo / WC
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

2 : Terrain non clos
Salon de Jardin / Ruisseau / Barbecue

3 : salle à manger/coin-cuis/salon
Canapé / Poële à bois / Réfrigérateur-congélateur (240) / Télévision / Plaque gaz (4) / Rangements / Four électrique / Lave linge privatif / Lave-vaisselle /
Chauffage électrique
Surface 35.00 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Rangements / 2 lits 90
Surface 8.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Cour
Cour commune . Abri voiture .

