Gîte n°65G037712 - Le Verger
Situé à ASPIN-EN-LAVEDAN, dans Les Hautes Pyrenées
Propriété comportant 2 autres gîtes de 6 pers et 4 personnes 65G037711 et 65G037713, propose
une prestation intéressante pour les regroupements en famille ou entre amis. L'environnement est
particulièrement de choix pour les enfants qui peuvent jouer en toute sécurité.
A 3 km de Lourdes, au coeur historique du village, dans une propriété verdoyante et précieusement fleurie
à la belle saison, ce gîte vous ravira par ces beaux volumes et son cachet de maison de campagne conservé
par la prédominance du bois et de la pierre apparente. Son intérieur soigné saura vous procurer une
sensation de bien-être par la fraicheur et le choix de composition de sa décoration. A l'extérieur, multiples
activités vous attendent : boulodrome, tennis de table... et tout particulièrement un coin de jardin généreux
consacré aux jeux des enfants. Cette propriété propose une répartition de 3 gîtes bénéficiant chacun d'un
espace privatif.sur 2 niveaux : 2 Chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.), salle à manger/coin-cuisine/coin-salon,
wc indépendant, salle d'eau, sèche-cheveux. Equipement bébé sur demande(lit, chaise haute). Chauffage
électrique, jardin privatif, terrain commun non clos, salon de jardin, barbecue, garage, tennis de table, terrain
de boules, jeux pour enfants. WIFI. Chauffage en sus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.07669780 - Longitude : -0.04629060
- Accès : A Lourdes, prendre direction Argeles-Gazost/Cauterets. Faire 1.5 km sur la voie rapide et prendre à droite
la bretelle direction Aspin en Lavedan. Traverser le village jusquà la petite place devant la Vierge.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 3.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 12.0 km.

Equipements / Services
Douche - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h10
Caution : 150.00 €

Basse saison : 168.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 204.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 400.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 168.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DURRUTY Jean-Bernard
1 impasse de l'Ecole
65100 ASPIN-EN-LAVEDAN
Téléphone : 05 62 94 02 85
Portable : 06 23 89 31 73
Email: gitesdurruty@gmail.com
Site internet : http://gitesdurruty.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / étagères, penderie murale
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / étagères, penderie
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Four micro-ondes (combiné gril et four traditionnel) / Lave linge privatif /4 Plaques électriques / Réfrigérateur (200 litres)/Canapé / Télévision couleur /
Surface 20.00 m²

4 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
possède un wc

5 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / Lavabo
Surface 2.00 m²
possède une douche

