Gîte n°65G157211
Situé à PEYROUSE, dans Les Hautes Pyrenées
Dans un environnement naturel, profitez de cette maisonnette et faites le plein d'énergie... Bel espace
de terrain avec balançoires donnant sur une campagne verdoyante.Gîte de 4 personnes à proximité n
°65G157212
A quelques minutes de Lourdes et du Béarn, sur les hauteurs du village, dans un environnement champêtre,
gîte de confort simple et intéressant, aux allures de petit chalet, par l'aménagement de ses chambres toutes
de lambris bois vêtues. Sa proximité avec un autre gîte de France (4 personnes) vous permet de combiner
des séjours en famille tout en profitant de votre indépendanceCuisine, chambre en mezzanine (1 lit 140)
communicant vers la chambre 2 (1 lit 140, 1 lit en 90), salle d'eau+wc, terrain non clos et commun aux
deux gîtes, matériel bébé ( lit+jeux), balançoire. Chauffage électrique compris en basse saison.Caution pour
animal.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 43.10499954 - Longitude : -0.11811000
- Accès : A Lourdes, prendre la direction Pau puis tourner à gauche direction St Pé de Bigorre. Dans le village de
Peyrouse tourner à droite juste aprés l'église, puis à 400m environ, au niveau de la croix, prendre à gauche, faire
600m, puis tourner à gauche.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 6.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 6.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 35.0 km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 07h34
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 260.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 260.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 €
Tarif cure/3semaines : 780.00 € pour 21 nuits

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
Réfrigérateur-congélateur (240 litres) / Gazinière avec four (4 feux) / Télévision couleur (portable) / Four micro-ondes
Surface 20.00 m²

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre en mezzanine / Lit 2 pers. en 140 / armoire avec penderie+étagères
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1, communicante avec la mezzanine / Lit 2 pers. en 140, lit en 90
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau privée
Douche / Lavabo / WC
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Terrain non clos

