Gîte n°65G008112
Situé à SAINT-SAVIN, dans Les Hautes Pyrenées
Saint-Savin est un village situé sur un promontoire non loin d'Argelès Gazsot (1,5 km). Par son histoire et
sa situation géographique , la commune profite d'un large choix d'activités . Entre parapente et randonnées
ou bien être et rafting et tellement d'autres encore selon la saison ( 20 min de la station de Cauterets ...), la
nature Bigourdane est ainsi au centre de vos vacances. Le gîte en plus d'offrir un pied à terre confortable, se
pourvoit d'une belle vue sur les montagnes du Hautacam .2 Chambres (1 lit 2 pl., 2 lit 1 pl.), salle à manger/
coin cuisine/coin salon, salle d'eau, WC indépendant, terrasse, terrain mi-clos, salon de jardin, barbecue,
lave linge commun. Pour bébé : lit parapluie, baignoire bébé. Chauffage central au gaz. Charges comprises.
Animaux acceptés sous conditions.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.98014832 - Longitude : -0.09120900
- Accès : Traverser Argelès-Gazost, à la sortie au dernier rond-point prendre tout droit direction Pierrefitte. Traverser
le gave, entrer dans Lau-Balagnas et prendre la rue qui descend au pied de l'église sur la droite. A la fontaine
prendre la route qui monte sur la droite, continuer, passer le panneau St-Savin, le gîte est signalé par un panonceau
Gîtes de France dans l'impasse des pommiers sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 0.1 km. ski de fond: 9.0 km. ski de piste: 9.0 km. thermes: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h48
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 350.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 430.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BERNATAS Jérôme
2 rue du Bayou
"Vignes du Mouret"
65400 SAINT-SAVIN
Téléphone : 0562970180
Portable : 0631633449
Email: jerome.bernatas@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140
Surface 11.50 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
2 Lits 1 pers. en 90
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Gazinière avec four / Chauffage central (au gaz) / Réfrigérateur-congélateur (240 L)
Surface 4.00 m²

4 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Barbecue / Parking

5 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Buanderie à l'extérieur du gîte / Lave linge collectif

6 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / Vasque
Surface 4.00 m²
possède une douche

7 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
possède un wc

8 : Terrasse balcon - Rez-de-chaussée
Terrasse balcon Terrasse
Surface 17.00 m²

9 : salle à manger/ coin-salon - Rez-de-chaussée
TV / Canapé
Surface 18.00 m²

