Gîte n°65G045211 - Le gîte de la Coustète
Situé à BOO-SILHEN, dans Les Hautes Pyrenées
Un panorama, une terrasse, une cheminée, quoi de mieux! Au coeur d'un petit hameau. Terrasse privative
avec store. 2ème espace extérieur avec jardinet.
A 2 km d'Argelès-Gazost, située en fin d'un petit hameau de montagne, cette maison indépendante avec
terrasse vous promet des instants de détente appréciables. Au carrefour de nombreuses vallées, vous
pourrez rayonner sur une multitude de sites naturels, de chemins de randonnées et de stations de ski
renommées. A 10 km de Lourdes.Sur 2 niveaux: 2 Chambres (1 lit 2 pl., 1 lit 120) (lit enfant), séjour/coin cuisine,
salle d'eau, salon de jardin, terrasse, plancha. Chauffage compris et bois en sus. A l'arrière de la maison une
porte permet d'accéder à un terrain clos privatif. Gîte sur les hauteurs d'un petit hameau avec vue sur la
montagne depuis la terrasse privative. Petite route du hameau attenante au terrain.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.01414739 - Longitude : -0.08117975
- Accès : Sortie A64 Tarbes-Ouest. A Lourdes prendre direction Argelès-Gazost. Continuer jusqu'au bout de la 4
voies. Au 2 ème rond-point suivre direction Hautacam, traverser le pont et prendre de suite à gauche direction Boô
Silhen. Continuer puis tourner à gauche au panneau 'Silhen', monter puis passer devant l'église et continuer ver la
droite, le gîte est presque au bout du chemin sur le côté gauche.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: 10.0 km. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 10.0 km. thermes: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Douche - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 08h45
Caution : 200.00 €

Basse saison : 208.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 301.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 390.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 390.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 208.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 301.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 8.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 700.00 € Hors juillet et août

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

FROMIGUE Joseph
32 route d'Argelès
65400 SAINT-SAVIN
Téléphone : 05 62 97 19 07
Portable : 06 80 44 45 60
Email: fromigue.joseph@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 /commode
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 120 /commode / Lit bébé
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 1
lit de bébé : 1

3 : Séjour - Rez-de-chaussée
Four micro-ondes / Plaque gaz / Réfrigérateur /Four (rotissoire) /Cheminée en fonction / Canapé / Fauteuils/ Télévision
Surface 33.00 m²

4 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Surface 100.00 m²

5 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / Lavabo / Lave linge privatif
Surface 3.00 m²
possède une douche

