Gîte n°65G027213 - Le Cassiet
Situé à VILLELONGUE, dans Les Hautes Pyrenées
Au croisement des vallées pour Cauterets ou Luz St Sauveur-Gavarnie, "Le Cassiet", en coeur de village est
situé à l'entrée de la propriété. En toute tranquillité, il bénéficie d'un jardin privatif arboré et le fait d'être situé
à l'étage sous une charpente apparente avec pente lui attribue une atmosphère de cocon à deux, un faux air
de chalet à la montagne réchauffé par la flambée du poêle.En étage : séjour/coin-cuisine, une chambres (1
lits 2 pl en 140 ), salle d'eau avec wc, poêle à bois, terrain attenant commun et clos avec zone réservée au
gîte. Chauffage électrique inclus et bois fourni pour 2 flambées. Draps fournis Gîte aménagé à l'entrée de la
propriété occupée par la maison des propriétaires.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 42.95430729 - Longitude : -0.05615788
- Accès : A Lourdes, direction Argelès/Gavarnie, prendre la 4 voies jusqu'à Préchac, puis continuer la même route
en direction de Luz St Sauveur. Dans le village de Villelongue, prendre direction centre du village, et continuer
toujours tout droit jusqu'à l'église. Maison à droite.

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 6.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 10.0 km. thermes: 6.0 km.

Equipements / Services
Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges
comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h29
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : de 112.00 à 122.00 (2 nuits) - de 139.00 à 156.00 (3 nuits) - de 168.00 à 192.00 (4 nuits) - de 196.00 à 226.00 (5 nuits) de 207.00 à 240.00 (6 nuits) - de 206.00 à 240.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 102.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 188.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 200.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 290.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 310.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 122.00 (2 nuits) - 156.00 (3 nuits) - 192.00 (4 nuits) - 226.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

COURADE Marie
20 rue de l'Eglise
65260 VILLELONGUE
Téléphone : 0671058977
Portable :
Email: courade.jean@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Niveau 1
mini-four, micro-ondes, 4 plaques gaz, réfrigérateur compartiment conservateur, lave-linge, canapé, TV, poêle à bois.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3

2 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 140, armoire
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau privée - Niveau 1
vasque, douche (90x90), wc
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

