Gîte n°65G001312 - Le CLOT
Situé à GAVARNIE GEDRE, dans Les Hautes Pyrenées
Ce gîte est mitoyen d'un gite de France de 11 pers 65G001311. Pour des regroupements familiaux ou entre
amis, vous avez la possibilité de les louer ensemble, une porte est communicante. Départ devant le gîte de
la station des pistes de la station de ski de fond.
Niché au pied de Gavarnie, cirque naturel imposant son décor colossal, ce gîte tel un nid se réfugie à l'abri
des regards et propose un cadre naturel apaisant. Un jardin aménagé avec soin, un esprit de chalet de
montagne chaleureusement décoré viennent parfaire, dans cette arène naturelle, des moments intenses
de communion avec la montagne. Egalement, coeur du Parc National des Pyrénées, vous apprécierez la
proximité de nombreux chemins de randonnées du novice ou plus confirmé. En saison hivernale, prenez
plaisir à chausser vos skis dès la sortie du gîte et partir sur les pistes de fond aménagées.1 Ch. (1 lit 2 pl.),
kit bébé (lit, chaise haute, baignoire), cuisine/coin-salon, salle d'eau, sèche-linge, terrain non clos commun,
parking, terrasse, salon de jardin, barbecue. Chauffage au gaz. Charges comprises. Possibilité de louer les
2 gîtes (N° 0013101 et N° 0013102) jusqu'à 15 personnes : consulter site propriétaire pour le tarif. Accés par
chemin non goudronné.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 28m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 42.73574066 - Longitude : -0.00943000
- Accès : A64 sortie 11 Soumoulou lorsque l'on vient de Pau prendre direction Lourdes, Argelès-Gazost puis
Gavarnie. A64 sortie 12 Tarbes Ouest lorsque l'on vient de Toulouse prendre direction Lourdes, Argelès Gazost puis
Gavarnie. Dernière maison habitée sur le chemin du Cirque non goudronné.
- Référence commune :

A proximité
equitation: sur place. golf: 53.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: sur place. ski de piste: 8.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Douche - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 20h55
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 100.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 100.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 380.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 380.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 380.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 100.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 25.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 900.00 € pour 21 nuits
Supplément animal/ forfait : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ADAGAS Olivier
Le Clot
65120 GAVARNIE
Téléphone : 05 62 92 40 49
Portable : 06 77 59 12 63
Email: gite.leclot@gmail.com
Site internet : http://www.leclot.eu

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Lit bébé / Rangements (armoire, penderie)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

2 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée
Terrain non clos commun
Surface 2000.00 m²

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Chauffage central (au gaz) / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Four micro-ondes / Canapé / Télévision couleur / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière
électrique / Cuisine intégrée / Four mini / Petit-électroménager (mixeur) / Plaque gaz (4 feux) / Réfrigérateur (top) / Rangements / Rangements (armoire) / Petitélectroménager (fer à repasser) / Sèche linge privatif / Téléphone (portable) / Petit-électroménager (grille-pain)
Surface 15.00 m²

4 : Palier - Niveau 1
5 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Chauffage central / Douche (cabine) / Lavabo
Surface 2.00 m²
possède une douche

6 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Salon de jardin

7 : Espace intérieur - Rez-de-chaussée
8 : Terrasse balcon - Rez-de-chaussée
Terrasse balcon privative

