Gîte n°65G007511 - "Gîte Castillou"
Situé à CAUTERETS, dans Les Hautes Pyrenées
A la découverte du Pont d'Espagne...et des Grands Sites Pyrénéens
Pour des vacances en montagne en été ou hiver, faites une halte sur Cauterets et laissez-vous séduire par
le Chalet 'Castillou' indépendant sur 2 niveaux. C'est sur les hauteurs de la station de sports d'hiver et de
cure, au coeur d'un environnement calme et reposant, que se dresse ce gîte à l'ambiance montagne.Une
belle terrasse avec vue panoramique agréable en toute saison!L'intérieur chaleureux à la décoration rustique
ne vous laissera pas indifférent.Les "Plus" du gîte: en zone périphérique du Parc National. Départ de belles
randonnées.sur 2 niveaux. Séjour,coin- cuisine, salle d'eau avec wc, 1 chambre ( 1 lit en 140), en étage: 2
chambres ( 1 lit en 140, 2 lits en 90). Terrasse, balcon, parking, salon de jardin, terrain non clos. Chauffage
central au fuel compris. Zone périphérique Parc National, départ de grandes randonnées.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.90216780 - Longitude : -0.11093370
- Accès : Passer devant la supérette et prendre ensuite la première rue à droite (direction cauterets par le Mamelon
Vert). Continuer toujours tout droit le gîte est en haut de cette rue n°71.
- Référence commune :

A proximité
golf: 30.0 km. piscine: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: sur place. thermes: sur place.

Equipements / Services
Douche - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 11h10
Caution : 350.00 €

Moyenne Saison : 460.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 500.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 500.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 640.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 640.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 500.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

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 /armoire, bureau
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 /penderie, bahut, banquette
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / armoire
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine indépendante / Four traditionnel combiné micro-ondes / Plaque vitro / Réfrigérateur (top)
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1

8 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
canapé, TV, bahut de rangement
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1

9 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / vasque/ WC
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

10 : Buanderie - Rez-de-chaussée
lave-linge dans le garage sous le gîte
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1

