City Break n°65G301711 - Le Caribou
Situé à LA MONGIE, lieu dit : LA MONGIE, dans Les Hautes Pyrenées
Qui n'a pas rêvé de vivre de telles vacances? Séjourner au pied du Pic du Midi, dévaler les pistes du domaine
skiable du Grand Tourmalet ou affronter le dénivelé du célèbre Col du Tourmalet. La situation idéale, le confort
et la décoration de cet appartement sauront certainement vous séduire. Situé au coeur de la station de La
Mongie, avec un balcon agréablement orienté pour profiter des pics environnants, "Le Caribou" décline un
intérieur cosy d'esprit chalet associé à des équipements de qualité. Pour le hors ski, sillonnez ces splendides
paysages des Hautes Pyrénées en raquettes ou en chiens de traîneau, et rendez-vous aux Thermes, à
Bagnères de Bigorre, pour un doux moment de détente. En été, les amoureux de la nature seront ravis par les
nombreuses randonnées et les activités sportives de plein air.Accès par digicode dans une résidence neuve
avec ascenseur et local à ski privatif. Appartement neuf, décoré avec soin, situé au 1er étage avec : salon
cosy, séjour/cuisine équipée, salle de bain, wc indépendants, 1 ch (1 lit en 160(0.70 cm de hauteur) + 1 lit
90), 1 ch (2 lits 2 pl en 140 superposés), balcon, parking public. Chauffage électrique compris. Wifi Gratuit.
Appartement en centre de station et aux pieds de pistes.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ouverture toute l'année
- Latitude : 42.91101727 - Longitude : 0.17906159
- Accès : A Bagnères-de-Bigorre, prendre direction Campan-La Mongie. Au centre du village de Sainte-Marie de
Campan, bifurquer à droite en prenant la direction de La Mongie/Col du Tourmalet. Au village de la Mongie, continuer
au centre sur la D918, la résidence se trouve au virage à droite, face à l'office de tourisme.

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

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Plain-pied - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 07h43
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : de 270.00 à 525.00 (3 nuits) - de 350.00 à 650.00 (4 nuits) - de 400.00 à 750.00 (5 nuits) - de 450.00 à 850.00 (6 nuits) - de
495.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 2100.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 2100.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 95.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 20.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 €

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

SCI AMG Anne GIETHLEN
Cantecor
46500 ALVIGNAC
Téléphone : 0673392447
Portable :
Email: contact@caribou-lamongie.com
Site internet : http://caribou-lamongie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine
lave-vaisselle, lave-linge, 4 plaques vitro, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, four traditionnel, canapés, TV, fauteuils
Surface 30.00 m²

2 : Salle de bain privée
baignoire, vasque, rangement, VMC, sèche-serviette
Surface 3.50 m²
possède une baignoire

3 : WC indépendant
possède un wc

4 : CHAMBRE 1
lit en 160 ( hauteur 0.70cm), fauteuil, placard
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : CHAMBRE 2
2 lits en 140 superposés, placard
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 2

6 : Balcon
couvert
Surface 6.00 m²

