Tiny House65G301112 - le Pibeste
Situé à LUGAGNAN, dans Les Hautes Pyrenées
Au coeur de la Vallée d'Argelès-Gazost, à 10 min de Lourdes, la « Tiny House », mini maison à emporter
avec soi dans tous ses souvenirs, vous allez en devenir accros ! Montée en ossature bois, la fragance
qui s'en dégage enveloppe votre séjour. L'aménagement intérieur élégant et coquet vous projettera tels
des nomades des temps modernes entre bohème et préoccupations écologiques. Attention, la chambre en
duplex demande une certaine souplesse d'adaptation (1m25 de hauteur)... on ne vous en voudra pas de
na pas faire les lits tous les matins!!!Voici ici une certaine notion de liberté portée par cet élan d'envie de
déconnexion avec la vie quotidienne et le rapprochement à la nature. Bien évidemment on vous le propose
en famille, les bambins seront ravis ! Les deux "Tiny" sont jumelles, mais leur emplacement est réfléchi
pour que chacune offre sa propre intimité et le tout le long de la voie verte des Gaves, joli parcours de
promenade.Aménagée pour 2 ou 4 pers. coin salon, et kitchenette équipée avec "mange-debout", un coinnuit en duplex (hauteur1m25) avec 1 lit 140 et 2 lits en 80, salle d'eau (douche cabine et lave-mains) et
WC, terrasse, chauffage climatisation réversible . Charges comprises. Draps et linge de toilette fournis.
Aménagements extérieurs en cours. Facilité de parking gratuit. Restaurant sympathique à proximité sur
place.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 15m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.06384624 - Longitude : -0.03993192

A proximité
golf: 5.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 13.0 km.

Equipements / Services
Douche - Draps fournis - Four - Micro-ondes - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : pompe chaleur + electrique

Tarifs Valable le 24/09/2020 - 07h15
Caution : 400.00 €

Moyenne Saison : 214.00 (1 nuit) - 214.00 (2 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 168.00 (1 nuit) - 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 : 510.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour

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

DE SARRIEU Alain
le village
65100 LUGAGNAN
Téléphone : 0610949036
Email: alaindesarrieu@neuf.fr
Site internet : https://www.tinyhouse-lugagnan.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
canapé, coin-cuisine ( micro-ondes/grill, 2 plaques induction, réfrigérateur top)
Surface 13.00 m²

2 : Salle d'eau privée
lave-mains, wc, douche cabine
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1

3 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 140, 2 lits en 80 pour 1m25 de hauteur max

