Gîte n°65G298012 - La Hournère
Situé à GER, dans Les Hautes Pyrenées
Idéalement situé à mi-chemin entre Lourdes et Argelès-Gazost, «La Hournère», qu'es aquò ? diraient les
anciens du pays...aujourd'hui petit nid pour de douces vacances, on n'oubliera pas ses fonctions premières
indissociables de la ferme: fournil et lavoir. Ici la créativité a su métamorphoser sans dénaturer jouant avec les
aléas architecturaux pour laisser place à la fonctionnalité : un joli volume, une charpente laissée apparente
et un îlot moderne consacré aux pièces intimes. A l'extérieur, une terrasse et un jardin ombragé dédiés au
lieu participent à votre détente et au plaisir que peut procurer la douceur de l'été en montagne.Sur 2 niveaux:
séjour avec coin-cuisine. Au 1er étage, 1 chambre avec salle d'eau et wc indépendant. Chauffage central
au gaz. Charges comprises et lit fait. Terrasse, jardin privatif non clos, local technique, une place privée de
parking également utilisé par le gîte voisin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.05460253 - Longitude : -0.03928232
- Accès : À Lourdes, direction Argelès-Gazost. Au rond-point avant la voie rapide prendre la D26, direction
Lugagnan/Ger. tourner à gauche à l'église, à nouveau sur la gauche au parking, longer le parking. Continuer au bout
de l'impasse tout droit, la maison est sur la droite.

A proximité
golf: 5.0 km. pêche: 0.3 km. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 8.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Internet - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Charges
comprises Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 05h37
Caution : 400.00 €

Moyenne Saison : 168.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 264.00 (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 : 380.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 380.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour

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 : séjour/coin-cuisine
canapé, poele à bois,TV, placard, 3 plaques induction, four traditionnel, micro-ondes, refriégérateur-congélateur, lave-linge, cafetière nespresso
Surface 33.00 m²

2 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 160, bureau, placard
Surface 25.00 m²
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau privée - Niveau 1
vasque, douche (1x0,77)
Surface 3.00 m²
possède une douche

4 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

