Gîte n°65G192811 - La Paloumère
Situé à LOURDES, dans Les Hautes Pyrenées
A 5 min du centre de la ville de Lourdes. Vélos à diposition dans le gîte. Jardin clos avec garage.
A quelques minutes des Sanctuaires de Lourdes, à mi-chemin entre campagne et vie citadine, cette maison
moderne au confort de choix propose deux terrasses avec vue sur les montagnes, un wellness avec jacuzzi
chauffé toute l'année (37° C) et un intérieur spacieux à la décoration douce et contemporaine. Sa situation
excentrée vous permet de rayonner vers de nombreuses vallées et cols pyrénéens : Cauterets, Gavarnie,
Bagnères de Bigorre, station de Ski du Hautacam. Point de départ intéressant pour les amateurs de cyclisme
pour lesquels un garage sécurisé et fermé est mis à disposition au gîte.2.5 km de la gare.de plain-pied: coincuisine/coin-salon/salle à manger, buanderie, 1 ch (1 lit 160), 1 ch (1 lit 160), 1 ch (2 lits en 90),1 ch (2 lits en
90), 1 salle de bains avec douche, wc indépendants, garage, terrasse, jardin clos. Chauffage électrique au
sol en sus. 4 bains de soleil. Jacuzzi extérieur de capacité 6 personnes, chauffé toute l'année.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.09541758 - Longitude : -0.01994705
- Accès : A Lourdes, au 1er rond point, prendre à gauche, la direction d'Argelès-Gazost, Prendre légèrement à droite
sur Bd du Centenaire. Prendre légèrement à droite sur Av. Victor Hugo. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D937.
Sur la route de Bagnères, se rendre au numéro 71 à gauche, maison rose.

A proximité
golf: 2.0 km. piscine: sur place. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 7.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Spa - Sèchelinge - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/02/2020 - 02h00
Caution : 500.00 €

Vacances d'hiver : 536.00 (2 nuits) - 536.00 (3 nuits) - 659.00 (4 nuits) - 775.00 (5 nuits) - 824.00 (6 nuits) - 824.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison : 436.00 (2 nuits) - 436.00 (3 nuits) - 536.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - 670.00 (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 : 824.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Période Mai : 536.00 (2 nuits) - 536.00 (3 nuits) - 659.00 (4 nuits) - 775.00 (5 nuits) - 824.00 (6 nuits) - 824.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 29/05/2020

Moyenne Saison : 536.00 (2 nuits) - 536.00 (3 nuits) - 659.00 (4 nuits) - 775.00 (5 nuits) - 824.00 (6 nuits) - 824.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute Saison Ete : 572.00 (2 nuits) - 572.00 (3 nuits) - 704.00 (4 nuits) - 827.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) - 880.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très Haute Saison Ete : 920.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances Toussaint : 670.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 885.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 885.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 80.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 8.00 €
Caution equipement loisir : 250.00 € pour jacuzzi

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PIETERS Johan
Zuidstraat 31
8647 LO-RENINGE
Téléphone : 003258288479
Portable : 0032497700623
Email: charlotte-pieters@hotmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine
lave-vaisselle, four, micro-ondes, 4 feux gaz, TV, 2 canapés.
Surface 41.00 m²

2 : CHAMBRE 1
lit en 160, placard
Surface 12.14 m²
lit de 160 : 1

3 : CHAMBRE 2
lit en 160, placard
Surface 12.14 m²
lit de 160 : 1

4 : CHAMBRE 3
lit en 90, armoire
Surface 9.15 m²
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

5 : CHAMBRE 4
lit en 90, armoire
Surface 13.26 m²
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

6 : Salle de bain privée
2 vasques, douche, baignoire
Surface 3.15 m²
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC indépendant
8 : Buanderie
seche-linge, lave-linge, refrégirateur-congélateur
Surface 7.00 m²

9 : Garage
Surface 30.00 m²

