Gîte n°65G035312 - Maison 'Cazabat Soubiatet '
Situé à SAZOS, dans Les Hautes Pyrenées
Gîte situé à l'étage d'une maison comprenant un autre gite d'une capacité de 4 personnes en rez-dechaussée. Cette situation est particulièrement intéressante si vous souhaitez prévoir un séjour avec des
amis ou en tribu familiale : capacité regroupée de 10 personnes. Chaque gite bénéficie de ses propres
espaces extérieurs.
Près de Luz-Saint-Sauveur, à 830 m d'altitude, les ruelles sinueuses vous transportent déjà dans l'authenticité
pyrénéenne de ces villages d'ardoises et de pierres. La façade du gîte en est un bel exemple. Maison typique
de village, son étage est aménagé en duplex. Il ravit par ses volumes généreux et sa luminosité. En véritable
logement de vacances il propose des espaces de vie fonctionnels avec une jolie modernité dans le choix de
l'atmosphère. La cheminée vient largement compléter ce sentiment de convivialité. Devant l'entrée du gîte,
un espace herbé est dédié à vos moments de détente et de farniente.A l'étage et sur 2 niv. : 3 Chambres dt
2 mans. (2 lits 2 pl., 2 lits 1 pl.), salon, salle à manger/coin cuisine, salle d'eau, 2 wc, balcon, salon de jardin,
parking, barbecue, bibliothèque. Chauffage électrique en supplément selon relevé de compteur, cheminée
avec bois en supplément, parking communal. Forfait "cure" trois semaines hors vacances scolaires. Gîte à
l'étage d un autre gîte, très intéressant si vous voulez réserver les deux pour 10 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 42.88314056 - Longitude : -0.02415000
- Accès : Quand vous entrez dans le village de SAZOS en venant depuis LUZ St SAUVEUR. A l�entrée du village
de SAZOS vous passez devant le camping Pyrénévasion sur votre droite, vous faites 150 m et vous pouvez vous
garer dans le parking (P) à votre droite. Je vous conseille dans un premier temps de reconnaître à pied l�accès au
gîte ; le gîte se situe dans la ruelle qui se trouve en face de vous quand vous remonter à pied du parking, c�est une
maison en pierres aux volets bleus, la 3éme à gauche. Si vous voulez approcher du gîte avec votre voiture, vous
ressortez du parking, vous tournez à droite en direction de la mairie, vous faites 50 m et vous montez la ruelle à votre
gauche en face de la mairie, en haut de cette ruelle (face à la fontaine) vous tournez à gauche et vous retombez
devant le gîte.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 36.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 10.0 km. thermes: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Salon de jardin - Terrain clos - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 21h41
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 153.00 à 160.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 160.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 290.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 440.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 440.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 160.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Bois : 40.00 € 1/2 stère
Tarif cure/3semaines : 660.00 € Hors juillet et août

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUCAMP Jean-Marie et Christine
14 rue de Couscouillet
65260 VILLELONGUE
Téléphone : 05 62 92 49 44
Portable : 06 83 33 32 50
Email: christine69.ducamp@orange.fr
Site internet : http://jeanmarie.ducamp.free.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 2
Lit 1 pers. en 90 / portant
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 2
Lit 2 pers. en 140 / Lit enfant / commode
Surface 16.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
commode / Lit 2 pers. en 140
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Séjour - Niveau 1
Télévision couleur / Canapé / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Chauffage électrique / Four encastré / Plaque mixte / Réfrigérateur (160l) / Cheminée / Four
micro-ondes
Surface 40.00 m²

5 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

6 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
7 : WC indépendant - Niveau 2
possède un wc

8 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Lavabo / Douche
Surface 3.40 m²
possède une douche

