Gîte n°65G006411
Situé à SERS, dans Les Hautes Pyrenées
Nichée sur les hauteurs du petit village de Sers, à 1100 m d'altitude, au coeur du Parc National des Pyrénées,
ce gîte 4 personnes vous offrira un confort pour passer d'agréables séjours en montagne. Au programme,
un large choix d'activités qui ne laissera pas de place à l'ennui!Randonnées, découverte de la faune et flore,
séjours cures sur Barèges, ski aux stations du Grand Tourmalet ou de Luz Ardiden, visites des Grands Sites
comme le Pic du Midi ou le Cirque de Gavarnie...La recette de vacances heureuses!2 Chambres (2 lits 2
pl.), séjour/coin cuisine, salle d'eau, salon de jardin, barbecue. Station Barèges 3 km. Chauffage électrique.
Charges en sus.A 3 km de Barèges, au coeur d'un village typique de montagne, Gîte situé à l'étage et mitoyen
de la maison du propriétaire sur un terrain clos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Pour les cures et les week ends appeles au 0683249049
- Latitude : 42.88668060 - Longitude : 0.03818000
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski de piste: 3.0 km. thermes: 3.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h48
Caution : 40.00 €

Moyenne Saison : de 357.00 à 400.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 350.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 350.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 550.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 550.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 400.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAYLE Raymond
BOURG
65120 SERS
Téléphone : 05 62 42 90 49
Portable : 06 83 24 90 49
Email: bayle.raymond@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire)
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

3 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Four micro-ondes / Lave linge privatif / Rangements (armoire) / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Plaques vitro/ four / Réfrigérateurcongélateur
Surface 10.00 m²

4 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Surface 160.00 m²

5 : Hall d'entrée - Rez-de-chaussée
Rangements / Petit-électroménager (fer à repasser) / Petit-électroménager (table à repasser)
Surface 8.00 m²

6 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / Lavabo
Surface 3.00 m²
possède une douche

7 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

8 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Barbecue / Confort de jardin

