Gîte n°65G123013 - Cousiné, un sourire en Azun
Situé à GAILLAGOS, dans Les Hautes Pyrenées
Au coeur du Val d'Azun, ouvrez les volets de cette jolie grange en pierres et contemplez le paysage: une vue
panoramique sur cette vallée jalousement préservée par le Parc National des Pyrénées! Vous apprécierez ce
gîte à la fois fonctionnel et cocooning été comme hiver.En rez-de-chaussée: séjour, salle d'eau avec wc, lave
linge. Au 1er étage : 1 chambre avec lit 1.60 .Salon de jardin - Parking en commun autre gîte. Charges en sus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 42.98229500 - Longitude : -0.17425735
- Accès : A Argeles-Gazost, prendre la direction Val d'Azun/Aucun/Arrens. Aprés Arras, prendre à droite direction
Gaillagos, monter le village, prendre direction salle des fêtes, Arcizans dessus. Le Gîte se situe sur la gauche, volet
rouge. (1er gîte)
- Référence commune :

A proximité
equitation: 1.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 12.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Douche - Internet - Kit bébé - Lave-linge - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 05h49
Caution : 300.00 €

Basse saison : 360.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 380.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 420.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 420.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 33.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 12.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 10.00 €
Chauffage : 45.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 850.00 € pour 21 nuits

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

LEMERCIER Michel
46 rue des terrasses
69270 COUZON-AU-MONT-D'OR
Téléphone : 04 78 22 10 73
Portable : 06 89 65 50 02
Email: gitescousine@gites-pyrenees-gaillagos.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Espace extérieur
Barbecue / Salon de jardin

2 : Terrain non clos
3 : Séjour
Accès Internet / Cafetière / Cuisine intégrée / Télévision couleur (écran plat) / Réfrigérateur / grille-pain, bouilloire, mixer
Surface 22.00 m²

4 : Salle d'eau privée
Lave linge privatif / WC / Douche (italienne) / Vasque
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 160 / 2 Fauteuils
Surface 20.00 m²
lit de 160 : 1

