Gîte n°65G045312 - La maison Coulaou
Situé à SIREIX, dans Les Hautes Pyrenées
Des vacances au plus près de la montagne...A 8 km d'Argelès-Gazost, dans un petit village de montagne,
sur la route du lac d'Estaing, ce gîte sera idéal pour découvrir les richesses des Pyrénées,randonner, se
ressourcer...tout cela pour un prix très attractif toute l'année. A l'intérieur un aménagement de plain pied est
offert avec 2 chambres et une pièce cuisine-repas simple et élémentaire!Georges, le propriétaire des lieux
vous fera un accueil des plus chaleureux et sera de bons conseils quant aux adresses incontournables aux
alentours.2 Chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.superposés, 1 lit 1pl.), cuisine, salle de bains, WC indépendant, TV,
lave-linge, petit balcon privatif, terrain clos commun, cour commune, salon de jardin, barbecue. Chauffage
électrique en sus.Situé dans la maison du propriétaire. Entrée Ind et sans vis à vis.Vue sur les pics
environnants. Proximité de nombreuses activités: ski de fond à 15 km (Couraduque), ski de piste à 20 km
(Hautacam), randonnées et ballades dans le Parc National des Pyrénées....
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 42.97520065 - Longitude : -0.14749900
- Accès : Depuis Tarbes, prendre direction de Lourdes, puis prendre direction Argelès Gazost. Traverser ArgelèsGazost et prendre la direction d'Arcizans-Avant, traverser le village et continuer direction Sireix. Dans le village, le
gîte est au centre.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 7.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h24
Moyenne Saison : de 145.00 à 168.00 (2 nuits) - 185.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : de 115.00 à 132.00 (2 nuits) - 145.00 (3 nuits) - 176.00 (4 nuits) - 207.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 220.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 280.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 280.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 130.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Tarif cure/3semaines : 610.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FROMIGUE Georges
65400 SIREIX
Téléphone : 05 62 97 11 40
Portable : 06 74 24 17 67
Email: g.pomes@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 1 pers. en 90 (superposés) / Rangements (armoire) / Lit 1 pers. en 90
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 3
dont lit superposé : 2

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Chauffage électrique / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Gazinière avec four / Petit-électroménager (grille-pain) / Réfrigérateur (140
litres) / Télévision/Microondes
Surface 10.00 m²

4 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
Baignoire / Lavabo / Petit-électroménager (fer à repasser) / Lave linge privatif
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

5 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
6 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Barbecue

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

