Gîte n°65G160111
Situé à BEAUDEAN, dans Les Hautes Pyrenées
Authenticité, caractère...pour des séjours inoubliables au coeur des Pyrénées
Dans un environnement calme et reposant, cette bergerie entièrement restaurée ne peut que vous séduire.
Un intérieur chaleureux, très cocooning avec au rdc un petit salon-cheminée très agréable pour réchauffer
vos soirées hivernales, et à l'étage 2 chambres coquettes qui vous garantiront des nuits jusqu'au chant
des oiseaux!A l'extérieur, le gîte s'intègre parfaitement, laissant à la nature tous ses droits: petit ruisseau
devant l'hébergement, confort de jardin...Plaisirs de la montagne et découverte des Pyrénées...de vraies
vacances!2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), séjour/coin-cuisine, salle d'eau + wc, cheminée avec insert, Wifi
chez le propriétaire, terrasse, jardin privatif. Pour bébé: lit, chaise haute. Chauffage électrique. Charges en
sus. Supplément et/ou caution pour animal.Séjour cure: -5%. Bergerie rénovée indépendante située dans la
magnifique vallée de Lesponne sur la route du Lac Bleu et à 20 km du Pic du Midi, à proximité de la maison
des propriétaires. Superbe vue sur le massif du Pic du Midi et la montagne du Lac Bleu. Contacter sur le le
téléphone portable après 18 H.Nombreuses randonnées à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux payants
- Latitude : 43.01312695 - Longitude : 0.14388116
- Accès : A Bagnères de Bigorre, prendre la route des Cols, ne pas entrer dans Beaudéan, prendre la 1ère route à
droite après le village direction Lesponne/le lac bleu. Faire environ 3 km, le gite est la maison à gauche juste avant le
panneau 'Par de Lucat'.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 7.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 8.0 km. ski de fond: 14.0 km. ski de piste: 18.0 km. thermes: 8.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/03/2020 - 14h40
Caution : 150.00 €

Basse saison : 107.00 (2 nuits) - 137.00 (3 nuits) - 168.00 (4 nuits) - 197.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de Printemps : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Période Mai : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 29/05/2020

Moyenne Saison : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute Saison Ete : 214.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 395.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très Haute Saison Ete : 420.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances Toussaint : 210.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 350.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 350.00 (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 : 15.00 €
Bois : 30.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PAYSSAN Eric et Monique
265 'Par de Lucat'
65710 BEAUDEAN
Téléphone : 05 62 91 60 74
Portable : 06 78 56 50 51
Email: eric.payssan@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine
Fauteuil / Canapé / Cheminée (avec insert) / Lave linge privatif / Télévision /buffet / Four micro-ondes / Plaques gaz (4) / Réfrigérateur (140 l) / Chauffage
électrique / Congélateur (140 L)
Surface 25.00 m²

2 : Salle d'eau privée
WC / Vasque / Douche
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (étagères + portant)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / Rangements (étagères + portant)
lit de 90 : 2

