Gîte n°65G016912 - Escaret
Situé à SAINTE-MARIE-DE-CAMPAN, dans Les Hautes Pyrenées
Les deux gîtes identiques et mitoyens permettent des regroupements familiaux ou entre amis pour une
capacité de 8 personnes.
Venez vous ressourcer au gîte de l'Escaret, au pied de l'un des sites touristiques les plus prisés des HautesPyrénées, celui du Pic du Midi et son panorama à 360°. Idéalement placé, ce petit gîte mitoyen sera le lieu
idéal pour la pratique d'activités de plein air en tout genre: randonnées, ski (sur la route de la station La
Mongie-Tourmalet), balades, lacs de montagne, pêche, parapente. Les amateurs ou les cyclistes confirmés
ne manqueront pas l'ascension du col du Tourmalet passant devant le gîte ou celui de l'Aspin juste à côté !
N'attendez plus et réservez cette location à prix doux tout au long de l'année.Gîte de plain pied.2 Chambres
(1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.), salle à manger/coin cuisine écran plat, salle d'eau,lave linge, lave-vaisselle,terrain clos
commun (autre location Gîtes de France mitoyenne), véranda, salon de jardin, barbecue, chauffage central
au fuel inclus du 1er oct au 30 avril. Charges comprises. Wifi
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.97252300 - Longitude : 0.23059100
- Accès : A Bagnères de Bigorre, prendre la route des Cols. A Sainte Marie de Campan, tourner à droite direction La
Mongie. Passer l'auberge et les 1er campings, sur la gauche, maison tout en hauteur avec un toit en une seule pente
(maison beige, volets marrons). Le gîte se trouve juste avant cette maison qui est celle de la propriétaire.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 2.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 12.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 12.0 km. thermes: 12.0 km. v.t.t.: 2.0 km.

Equipements / Services
Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Terrain clos - Charges
comprises Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h51
Moyenne Saison : 380.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : de 380.00 à 460.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 460.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 490.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 490.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 490.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 45.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARMOUZE Colette
1491 Route du Col du Tourmalet
65710 CAMPAN
Téléphone : 05 62 91 85 56
Portable : 06 65 20 13 73
Email: colette.carmouze@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie+étagères)
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 Lits 1 pers. en 90 / Rangements (penderie+étagères)
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

3 : salle à manger/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Canapé / écran plat / wifi / 4 Plaques gaz /mini Four électrique / Réfrigérateur compart congélateur / Lave linge privatif / Four micro-ondes/caftière/grille-pain/
bouilloire
Surface 18.00 m²

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / Lavabo / WC
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Véranda - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²

6 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
barbecue / salon de jardin /transats

