Gîte n°65G022012 - Maison Jouanicou
Situé à BUN, dans Les Hautes Pyrenées
Les propriétaires impliqués dans la vie de leur vallée vous font partager leur passion de la montagne et de
l'élevage. leur proximité facilite les échanges sources de conseils riches et variés.
Au coeur du val d'Azun, vallée préservée, amoureusement conservée par la présence du Parc National
des Pyrénées et de ses habitants, qui revendiquent terroir et traditions au travers de manifestations
incontournables et rares telles que la transhumance d'Estaing entre mai et juin, la foire aux côtelettes, la fête
du cheval de trait, grands moments de fêtes pour les troupeaux et les bergers. Gîte spacieux agréablement
agencé dans une grande demeure au style bigourdan. Son entrée indépendante favorise une grande liberté
de vie et donne accès à un espace extérieur convivial avec vue sur les pics environnants.3 Chambres (3 lits 2
pl., 1 lit enf.), séjour/coin cuisine, salle d'eau avec WC, poêle à bois, salon de jardin, garage. Station Hautacam
25 km. Chauffage électrique. Charges en sus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.97502300 - Longitude : -0.15822800
- Accès : Sortie A64, Tarbes Ouest. A Lourdes prendre direction Argelès Gazost, sur la 4 voies; sortir à la Porte des
Vallées, au rond-point d'Argelès-Gazost prendre à droite direction Arrens/Val d'Azun. Faire environ 8 km et prendre à
gauche, direction Bun. Le gîte est au centre du village, petite impasse après la mairie.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h35
Moyenne Saison : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 400.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Bois : 8.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAZAJOUS Marcel
65400 BUN
Téléphone : 05 62 97 07 81
Portable : 06 71 55 53 20
Email: marcel.cazajous@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Lit bébé / armoire / commode
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / armoire / commode
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
poêle à bois/ canapé / Télévision couleur, Lave linge privatif / Four électrique / Four micro-ondes / Réfrigérateur (180 litres) / Lave vaisselle / Plaque gaz (4 feux)
Surface 36.00 m²

5 : Salle de bain privée - Niveau 1
Douche Hydro-jets/ WC / Lavabo
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

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

