Gîte n°65G012915
Situé à ASPIN-EN-LAVEDAN, dans Les Hautes Pyrenées
A 3 km de Lourdes, aux portes de la vallée des Gaves, riche de grands sites, d'excursions incontournables
et de stations de ski renommées, ce gîte en étage vous propose un confort essentiel pour un séjour en toute
simplicité au coeur du village. Vous pourrez après avoir visité l'exploitation :élevage de porcs noirs en liberté,
pintades, canards, poulets, lapins, dindons, apprécier les talents culinaires de la maîtresse de maison à la
table de la ferme auberge.Entrée indépendante et parking privée.2 Chambres (1 lit 1 pl., 2 lits 2 pl.), salon,
salle à manger, cuisine, salle d'eau, balcon. Propriété comportant 4 autres gîtes de France et des chambres
d'hôtes. Équipement commun avec un autre gîte de France : salon de jardin, terrain attenant et clos, barbecue,
ping-pong. Lit et chaise bébé sur demande. Chauffage central au gaz. Charges comprises. Accès Wifi.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.07511902 - Longitude : -0.04739000
- Accès : Depuis Lourdes, prendre la direction d'Argeles-Gazost sur la 2x2 voies. prendre la première sorie 'Aspin en
Lavedan'. Au village la propriété est sur la droite au pied de l?Église. Rentrer dans le parking en contre-bas.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 3.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Douche - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges
comprises Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 22h39
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : de 136.00 à 158.00 (2 nuits) - de 174.00 à 202.00 (3 nuits) - de 214.00 à 248.00 (4 nuits) - de 251.00 à 291.00 (5 nuits) de 267.00 à 310.00 (6 nuits) - de 267.00 à 310.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (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 : 370.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 370.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOYRIE SYLVIE
37, rue Larribère
65100 ASPIN-EN-LAVEDAN
Téléphone : 05 62 94 38 87
Portable : 06 81 35 53 01
Email: maisonboyrie@orange.fr
Site internet : http://www.boyrielamarque.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / Lit 2 pers. en 140
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Cuisine - Niveau 1
Plaque gaz / Four micro-ondes / Réfrigérateur (140 litres) / Lave vaisselle
Surface 8.00 m²

4 : Séjour - Niveau 1
canapé / Télévision
Surface 20.00 m²

5 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Vasque / Douche / Lavabo / WC / Lave linge privatif
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

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

