Gîte n°65G003311 - Le gîte de l'évasion
Situé à ARAGNOUET, dans Les Hautes Pyrenées
A proximité de l'Espagne, lacs et barrages spectaculaires, Parc National d'Ordesa et Mont Perdu. le
propriétaire habitant à proximité du gîte pourra vous conseiller sur les randonnées et lieux incontournables
de la Vallée.A 10 min, commerces, animations et centre thermoludique à Saint Lary Soulan. Possibilité de
randonnées avec le propriétaire, spécialiste faune (isards, marmottes, rapaces), et flore.
Vous recherchez des vacances dépaysantes pour oublier vos tracas du quotidien?Ce joli chalet sera
le lieu idéal pour vous ressourcez et vous déconnectez en toute saison en profitant des bienfaits de
la vie au Grand Air.Le propriétaire,amoureux de sa région,sera votre guide et vous fera découvrir les
richesses faunistiques et floristiques encore préservées au coeur de l'une des plus belle Réserve des
Pyrénées.Actifs,contemplatifs,il y en aura pour tous les goûts dans ce gîte indépendant au coeur d'un petit
village de montagne, dernier avant la frontière Espagnole.Aménagé dans la plus pure tradition du chalet
montagnard,il propose tout le confort de vacances sans souci.A l'arrière,un petit parc arboré non clos permet
des moments de béatitudes et de repos mérité.La proximité avec l'Espagne vous donnera l'occasion de
découvrir une autre facette des Pyrénées:canyons,cirques naturels,villages aragonais...ce village a aussi
l'avantage de n'être qu à 1/4h de la station de Piau EngalyDe plain-pied : Séjour avec canapé coin-cuisine,
chambre (lit 2pl en 140), lave-vaisselle, salle d'eau avec wc, plancha, salon de jardin, parking privatif, lavelinge et congélateur par accés extérieur, matériel bébé sur demande. Chauffage électrique inclus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.78399527 - Longitude : 0.20852834
- Accès : A64 sortie Lannemezan. Prendre direction St Lary, Espagne. Traverser le hameau de Fabian, puis à
l'entrée du village d'Aragnouet, passer devant l'église, se garer sur la petite place à droite, devant la maison des
propriétaires. Le gîte se trouve un peu plus haut dans le village.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 12.0 km. forme: 30.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 12.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski de piste: 5.0 km. thermes: 12.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon
de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h14
Caution : 350.00 €

Moyenne Saison : 179.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 148.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 290.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € 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 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (étagères, penderie)
Surface 7.00 m²
lit de 140 : 1

2 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Canapé cuir 2 places / Télévision couleur (avec TNT) / Four micro-ondes / Four électrique / Plaque vitrocéramique / Lave-vaisselle / Réfrigérateur (110L) /
commode / Canapé / Chauffage électrique
Surface 20.00 m²

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Buanderie accés par l'extérieur / Lave linge privatif / Congélateur

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche (Hydromassante) / WC / vasque
possède un wc
possède une douche

