City Break n°65G298911 - Villa Rossini
Situé à BAGNERES-DE-BIGORRE, dans Les Hautes Pyrenées
Au coeur de la station thermale de Bagnères de Bigorre, donnant sur une de ces places qui rendent
aux quartiers citadins toute leur élégance et leur convivialité, entre animation et confidentialité : fontaine
centrale, commerçants, troquets..., se dresse la « Villa Rossini ». En 1830, ce célèbre compositeur y aurait
séjourné. Sa plaque d'entrée, interpelle déjà le passant affirmant une certaine suprématie. A la façon Rossini,
entre paresse et plaisirs de la vie, profitez de ce loft situé au 3ème et dernier étage, une vue inhabituelle
vous attend. La structure du toit a été conservée donnant au lieu tout son charme s'adaptant aux pentes
capricieuses pour dévoiler un espace de vie aéré et généreux.Au troisième étage, sans ascenseur, salle à
manger/coin salon /cuisine ouverte, coin lecture, 2 chambres (2 lits en 90) ( 1 lit en 160), salle d'eau, wc
indépendant, lave-linge commun avec le propriétaire. Charges comprises, draps fournis et linge de toilette
(prévu pour la semaine de location minimum).
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.06336224 - Longitude : 0.14941206

A proximité
golf: 1.5 km. piscine: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 1.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Internet - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Proxi propriétaire - Charges
comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 06h27
Caution : 400.00 €

Moyenne Saison : 189.00 (2 nuits) - 241.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 168.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 330.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 480.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 480.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 750.00 € 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

TORNÉ-BREIT Viviane et Fabrice
3 Ter rue des Thermes
65200 BAGNERES DE BIGORRE
Téléphone : 0675097485
Portable : 0630947379
Email: fbreit@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Niveau 3
lave-vaisselle (6 couverts), 4 plaques induction, four traditionnel, micro-ondes, refrigérateur-congélateur ( 330l), TV, canapé, coin bibliothèque
Surface 53.00 m²
Fenêtres : 4

2 : CHAMBRE 1 - Niveau 3
lits en 90, dressing
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : CHAMBRE 2 - Niveau 3
lit en 160, dressing
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau privée - Niveau 3
douche (1.48x0.9), vasque
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC indépendant - Niveau 3
possède un wc

