Gîte n°65G026711 - "Gîte Las Carreres"
Situé à ESTAING, dans Les Hautes Pyrenées
Un nid douillet pour deux à 5 min du Lac d'Estaing... Cabane de berger, pêche possible en contrabas du
gîte, GR10 devant le gîte.
Seulement sur la belle saison ! et oui ! Les conditions montagnardes alliées à cet emplacement exceptionnel
juste avant le site du Lac d'Estaing font de cette cabane de berger une expérience unique au coeur d'une
nature jalousement préservée par le Parc National des Pyrénées et encore très fidèle à la tradition du
pastoralisme. Son intérieur est aménagé en toute simplicité laissant le bois s'exprimer. La cheminée est un
beau témoignage de ces instants précieux de réconfort et de repos des bergers. A 2 min, le Lac d'Estaing
est accessible en voiture, site incontournable de départs de randonnées. Depuis la terrasse, moments de
contemplation assurée, face à vous le Pic de Bayelle...petite anecdote à ce sujet racontée par la propriétaire !
Vous pourrez aussi écouter le bruit du ruissellement de l'eau du gave à 80m au bas du gîte! Plaisirs de la
montagne et cadre authentique.Sur 2 niveaux : 1 mezzanine (1 lit 2 pl.), cuisine, salle d'eau, salon de jardin,
barbecue. Chauffage électrique. Lac d'Estaing à 500m. Charges en sus. Location de vacances mitoyenne
(propriétaire présent occasionnellement).
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.91181680 - Longitude : -0.19685786
- Accès : Le gîte est la dernière maison à droite en hauteur avant d'arriver au Lac d'Estaing.Il faut passer le dernier
pont vert.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 4.0 km. piscine: 8.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 12.0 km. thermes: 18.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Douche - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/02/2020 - 02h12
Caution : 100.00 €

Vacances de Printemps : 360.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Période Mai : 360.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 29/05/2020

Moyenne Saison : 360.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute Saison Ete : 415.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très Haute Saison Ete : 415.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Lave linge privatif / Cheminée en fonction / Tv / Four micro-ondes /auto-cuiseur / Cafetière électrique / Chauffage électrique
Surface 20.00 m²

2 : Terrain non clos
3 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / armoire
Surface 18.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau privée
Douche / Lavabo / WC/bidet
possède un wc
possède une douche

5 : Espace extérieur
Salon de jardin / Barbecue

