Gîte n°65G027612 - Maison Belle Vue - Marboré
Situé à GAVARNIE GEDRE, dans Les Hautes Pyrenées
Profitez de cette vue imprenable sur le cirque de Gavarnie. Le gîte se situe dans la même maison qu'une
autre location. Idéale pour passer des vacances avec sa tribu !
La première photo vous donne le ton ! L'un des plus beaux balcons de Gavarnie....Avec pour toile de fond le
Cirque de Gavarnie, Grand site incontournable des Hautes-Pyrénées, haut-lieu de randonnée mondialement
connu pour ses majestueuses cascades, profitez de cette location de vacances idéalement située. Vous aurez
plaisir à séjourner au « Marboré », ce gîte aux allures de petit chalet de montagne pour 6 personnes au
centre du village de Gavarnie, proche de la Maison du Parc National des Pyrénées, haut-perché mais à l'abri
des regards...Nombreuses activités (été/hiver) et animations: une piscine, une patinoire, visites gratuites
de la Centrale de Pragnères, Moulins de Gèdre, trails, le Festival de canyoning et festival théâtral de plein
air, mur d'escalade, bob luge, une fia ferrata...sans oublier les balades à cheval!3 Chambres (2 lits 2 pl.
140, 1 lit 1 pl. en 90 et 1 lit 1 pl en 120 avec matelas laine), séjour, coin cuisine (cafetière Dolce Gusto +
électrique), salle de bains, balcon, terrain, cheminée/insert, parking municipal à 30 m (accès au pied du
gite en véhicule impossible). Lit pliant pour bébé sur demande, Sèche cheveux, sèche linge commun. Wifi.
Chauffage électrique, bois en sus. Charges comprises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 99m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.73574066 - Longitude : -0.00943000
- Accès : Lourdes, prendre direction Argelès Gazost, puis Pierrefitte Nestalas, ensuite prendre direction Luz St
Sauveur, ensuite Gèdre, puis Gavarnie. À Gavarnie, face au restaurant 'les Cascades' et en face de la mairie. Petite
montée, en haut de la butte, maison crépi beige. Conseil garez-vous d'abords devant la mairie avant de rentrer la
voiture sur le parking du haut car si vous le ratez, il vous faudra refaire tout le tour du village pour ne pas être en
sens interdit.
- Référence commune :

A proximité
equitation: sur place. golf: 50.0 km. piscine: 6.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: sur place. ski de piste: sur place. thermes: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h05
Caution : 250.00 €

Basse saison : 430.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 850.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 890.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 550.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Bois : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COURTADE Louis et Juliette
35 rue du Sacré-Coeur
65100 LOURDES
Téléphone : 05 62 94 80 51
Portable : 06 83 13 11 03
Email: louis.courtade@orange.fr

Album photo

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

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

3 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 120 (matelas en laine) / Lit enfant en 90 / Rangements (armoire)
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Cuisine - Niveau 1
Four micro-ondes / Lave vaisselle / Petit-électroménager: auto-cuiseur, cafetière électrique + à dosettes, grille pain, robot / Cuisine intégrée / Four encastré /
Plaque gaz (4 feux) / Réfrigérateur (200 litres)
Surface 5.00 m²

5 : WC indépendant - Niveau 1
6 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Lave linge privatif / Douche / Vasque
Surface 4.00 m²
possède une douche

7 : salon/salle à manger - Niveau 1
Fauteuil / Télévision / Cheminée insert / Chauffage électrique
Surface 19.00 m²

8 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Barbecue

9 : Balcon - Rez-de-chaussée
10 : Pièce de rangement - Rez-de-chaussée
Pièce de rangement local à ski à l'extérieur commun

