Gîte n°65G042411
Situé à BORDERES-SUR-L'ECHEZ, dans Les Hautes Pyrenées
A 10 min de Tarbes, au coeur du vieux bourg, cette maison a conservé son caractère ancien, celui des fermes
traditionnelles. Le gîte offre un espace généreux de plain-pied, affirmant son authenticité par la présence
des poutres, de sa cheminée élancée et du mobilier rustique. Le corps de ferme accueille une cour ombragée
lieu idéal pour le repos. . A quelques pas du gite, les propriétaires pourront vous faire découvrir l'élevage des
chevaux anglo-arabes, conformément à la tradition du Haras de Tarbes (à 5 km).1 Chambre (1 lit 2 pl., 1 lit
enf.), Séjour, Chauffage électrique, Poêle à bois, cuisine, Salle d'eau avec wc, cour close et parking privatifs.
Chauffage inclus
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.26564026 - Longitude : 0.04572000
- Accès : A64, Sortie Tarbes Ouest. Continuer direction Pau/Ibos. Passer devant le Centre Commercial LECLERC,
au dernier rond point, prendre direction Bordères sur l'Echez. Continuer sur la D64, rue du Montaigu.Prendre à droite
D2, avenue du Commandeur. Prendre à gauche rue Molière.Prendre à gauche rue Pasteur.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 45.0 km. ski de piste: 40.0 km. thermes: 35.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Baignoire - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Barbecue - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h08
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 254.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 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 : 240.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 270.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 270.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 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
Draps - tarif par lit 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 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Lit bébé / Lit 1 pers. d'appoint / armoire/penderie
Surface 19.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif / Gazinière avec four / Réfrigérateur top (140 litres)
Surface 10.00 m²

3 : Séjour - Rez-de-chaussée
poêle à bois/ Canapé / TV /Chauffage électrique
Surface 21.00 m²

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
douche / Lavabo / WC
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Terrain clos - Rez-de-chaussée

