Gîte n°65G035014
Situé à ADAST, dans Les Hautes Pyrenées
Equipements de loisirs: balançoires, ping-pong,volley.Local à vélos et skis.Piste Cyclable de la Coulée
Verte sur place, la voie verte des Gaves relie Lourdes à Pierrefitte-Nestalas via Argelès-Gazost. Offrant le
long du Gave de Pau une superbe piste cyclable de 17 km, accessible aux piétons, rollers, fauteuils et vélos.
A 10 min de la station thermale d'Argeles-Gazost, sur la route des vallées pyrénéennes, vous souhaitez
rayonner, être au plus proche d'une activité citadine et pourtant bénéficier d'un bel espace de vie avec un
jardin à l'exposition idéale. Si les lieux proposent en plus un confort complet, particulièrement harmonieux et
agrémenté d'une terrasse panoramique, nous disons ...pourquoi pas. Cet ensemble architectural de plusieurs
locations accueillera toutes vos envies de montagne, les propriétaires sur place, excellents ambassadeurs de
leur pays, seront de bons conseils pour toutes vos escapades.1 Chambre (1 lit 2 pl.), séjour/coin cuisine, salle
d'eau, terrasse, wc indépendant, barbecue, ping-pong, volley, balançoire, parking, salon de jardin, local à
vélos et skis. Piste cyclable et rollers à proximité. Chauffage électrique. Charges en sus. WIFI.Autres locations
Gîtes de France sur la propriété et l'habitation des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.97010250 - Longitude : -0.07427787
- Accès : sortie 12 A64, prendre la direction de Lourdes. A Lourdes, prendre la direction Argeles Gazost.Sur la 2x2
voies, sortir au 1er rond-Point à droite vers Argeles Gazost. Continuer sur Route des Vallées/D921Continuer de
suivre D921. Le gîte est sur la gauche à la sortie du village au n°23.

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 12.0 km. ski de piste: 12.0 km. thermes: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h43
Moyenne Saison : de 147.00 à 163.00 (2 nuits) - 208.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 301.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 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 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 320.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 330.00 (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 du propriétaire
DUBIE Jacques
23 route des Vallées
65260 ADAST
Téléphone : 05 62 92 74 32
Portable : 06 76 62 11 64
Email: dubie.marie-pierre@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Niveau 1
mini-four, micro-ondes, plaques gaz, lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge, canapé, Tv
Surface 37.00 m²

2 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 140, placard
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau privée - Niveau 1
douche, vasque
Surface 3.10 m²

4 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

5 : Local technique - Rez-de-chaussée
pour ski et vélos

