Gîte n°65G030411
Situé à LABASTIDE, dans Les Hautes Pyrenées
Pour des séjours en famille, un autre Gite de France à proximité de 12 personnes avec piscine commune
chauffée et couverte et en contre bas, sur terrain clôturé, piscine commune hors-sol extérieure avec
terrasse de 40m².
Au pied des Pyrénées, à 1/2h de Saint Lary, station de ski et thermale, venez vous ressourcer dans ce gîte
très plaisant par sa situation au coeur de la nature où s'étendent à perte de vue les champs et les forêts jadis
parcourus par les bandouliers et chevaliers du Moyen-Age dont le plus majestueux témoin est le Château de
Mauvezin. Son intérieur soigné à l'équipement complet est gage de bons moments en famille.Sur 2 niveaux :
salon ( canapé convertible), coin-cuisine/salle à manger, 2wc indépendants, 4 ch ( 3 lits 2 pl en 140 et 2
lits 1pl en 90 superposés), 2 salles d'eau, salon de jardin, barbecue. un portique balançoire + table pingpong à disposition et commun avec l'autre gite.Chauffage électrique en sus. Accès à la piscine intérieure de
l'autre Gîte (10X5, piscine chauffée) (avec le gîte 030412 à proximité). En contre bas du gîte, une autre piscine
extérieure commune hors-sol (6.5x3.40) avec terrasse de 40m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.02685200 - Longitude : 0.35359200
- Accès : Prendre la sortie 16 vers Lannemezan/Arreau. A Lannemezan , prendre la Direction de St Lary-SoulanArreau. Au rond point Labastide- Heches- Rebouc à la sortie de Lortet, prendre à droite direction des Carrières de
Labastide, continuer sur 1.5km en direction du hameau de Lauga sur la route d'Esparros. Dans ce hameau, le gîte
est sur la droite en empruntant l'allée.

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 12.0 km. piscine: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Piscine intérieure - Sèchelinge - Télévision - Barbecue - Parking - Piscine - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h42
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 690.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 690.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 690.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 870.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 870.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 690.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € Forfait (Gîte à restituer en parfait état de propreté, à défaut forfait ménage facturé)
Draps - tarif par lit pour le séjour : 13.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
canapé convertible 2 personnes, fauteuils, TV écran plat, cheminée en fonction
Surface 30.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Lave-vaisselle, four, four micro-ondes, plaque 4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur (180l)
Surface 26.00 m²

3 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
lave-linge

4 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
sèche-linge

5 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 140, placard (penderie+étagères)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

6 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit en 90 superposés, placard (penderie+étagères)
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

7 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
lit en 140, placard (penderie+étagères)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

8 : CHAMBRE 4 - Niveau 1
lit en 140, placard (penderie+étagères)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

9 : Salle d'eau privée - Niveau 1
1 vasque, douche (0,65x0,65)
Surface 3.20 m²
possède une douche

10 : Salle d'eau privée - Niveau 1
2 vasques, douche (0,65x0,65)
Surface 3.20 m²
possède une douche

