Gîte n°65G061411
Situé à GAVARNIE GEDRE, dans Les Hautes Pyrenées
Un cadre authentique...entre Montagne et Campagne!
Sur le sentier du GR10, juste avant le plateau de Saugué, face à un panorama majestueux, le Cirque de
Gavarnie et ses neiges éternelles...voilà ce qui vous attend en arrivant à la " Maison Pierrot " habillée
de pierres.Vous aimez le dépaysement, être en communion avec la nature, ce gîte situé dans une ferme
en activité, ne peut que vous séduire. Partez à la découverte des Pyrénées, le Cirque de Gavarnie l'un
des plus beaux sites classé au Patrimoine de l'Unesco, Troumouse, Nd Dame Hédas...des randonnées
avec des paysages étonnant que vous ne risquez pas d'oublier ! A l'intérieur, un confort simple à la déco
rétro...Vos vacances en famille ou entre amis 100% réussies !3 Ch. (3 lits 2 pl., 1 lit 1 pl.), salle à manger,
cuisine, salle d'eau, WC, cellier extérieur avec lave linge commun, salon de jardin, barbecue, terrain.
Chauffage central au fuel. Gavarnie 2 km. Charges comprises.Appartement situé au 2ème étage de la maison
des propriétaires, dans une ferme (éleveur de moutons), avec un autre 'Gîtes de France' au 1er étage,
environnement exceptionnel, vue sur le Cirque de Gavarnie.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.73574066 - Longitude : -0.00943000
- Accès : A Luz St Sauveur, prendre la direction de Gavarnie. Passer devant le camping du Pain de Sucre, faire 1
km et prendre la 1ère route à droite (balisée sentier de raquettes l'hiver), passer sur un petit pont et remonter. Accès
direct à la ferme.
- Référence commune :

A proximité
equitation: sur place. golf: 53.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski de piste: 7.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Micro-ondes - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges
comprises Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 27/05/2020 - 13h27
Caution : 200.00 €

Période Mai : 204.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits)
du 02/05/2020 au 29/05/2020

Moyenne Saison : 204.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute Saison Ete : 204.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très Haute Saison Ete : 430.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Basse saison : 204.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 500.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 500.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LARTIGUE Adrien et Christiane
Maison Piarrot
65120 GAVARNIE
Téléphone : 05 62 92 48 28
Portable : 06 15 87 26 96
Email: adrien.christiane.lartigue@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 2
Lit 1 pers. en 90 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire avec penderie+étagères) / Lit enfant
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 2
Lit 2 pers. en 140 / Lit bébé / Rangements (armoire)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Cuisine - Niveau 2
Four micro-ondes / Cafetière électrique / Gazinière avec four / Réfrigérateur / Petit-électroménager (fer à repasser)
Surface 9.00 m²

4 : Terrain non clos
Terrain non clos pré

5 : Balcon - Niveau 2
Surface 5.00 m²

6 : Séjour - Niveau 2
Chauffage central (au fuel)
Surface 13.00 m²

7 : Salle d'eau privée - Niveau 2
Bidet / Douche / Lavabo
Surface 3.00 m²
possède une douche

8 : WC indépendant - Niveau 2
Surface 1.00 m²

9 : Espace extérieur
Salon de jardin / Barbecue

10 : Chambre - Niveau 2
Lit 2 pers. en 140
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

