Gîte n°65G028811
Situé à LAMARQUE-PONTACQ, dans Les Hautes Pyrenées
Voici un lieu idéal pour combiner repos, air de la campagne et découvertes. Aux frontières de deux
départements pyrénéens, à 20 min de Lourdes et 30 min de Pau, les choix d'escapades ne manqueront pas. Et
pour vos moments de détente et de partage en famille, nous vous proposons le coquet jardin, arboré et fleuri,
ou encore une sacré partie de ballon dans la cour. Cette maison de famille d'architecture traditionnelle et
indépendante s'adapte à votre rythme tout en vous proposant un confort essentiel et fonctionnel.2 Chambres
(2 lits 2 pl., lit bébé), séjour, cuisine, salle de bains, abri couvert, cour close, jardin privatif mi-clos, salon de
jardin, barbecue, jardin public à proximité avec jeux d'enfants. Chauffage central au gaz. Charges en sus.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.16630000 - Longitude : -0.11978000
- Accès : En venant de Tarbes, passer Juillan, Ossun, Pontacq. Prendre à gauche avant de rentrer dans le centre
ville et 100 mètres plus loin, prendre à droite direction Lamarque (petite rue) puis continuer toujours tout droit.
Traverser 'Le Bédat' puis prendre tout droit la rue du hameau. Le gîte est la 1ère maison sur la gauche au n°1.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 3.0 km. ski de piste: 35.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h29
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 158.00 (2 nuits) - 202.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 291.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CROUZAT Madeleine
56 rue Carrerelongue
65380 LAMARQUE-PONTACQ
Téléphone : 05 59 53 66 60
Portable : 06 70 83 90 71
Email: jean.crouzat@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Lit bébé /armoire
Surface 20.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire, étagères, penderie)
Surface 22.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif / Gazinière avec four / Four micro-ondes / Réfrigérateur (160 litres)
Surface 6.00 m²

4 : Séjour - Rez-de-chaussée
Rangements / Télévision couleur / Canapé / fauteuils
Surface 16.00 m²

5 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
Baignoire / Bidet / Lavabo
Surface 3.00 m²

6 : Palier - Rez-de-chaussée
Pièce supplémentaire détente / Fauteuil
Surface 13.00 m²

