Gîte n°65G045412
Situé à GEDRE, dans Les Hautes Pyrenées
Mitoyen de la maison des propriétaires vous pourrez profiter de leurs conseils pour le choix de vos
escapades.
A 1000 m d'altitude, au sein d'une vallée berceau du Pyrénéisme, jalousement gardé par le Parc National
des Pyrénées, ce territoire regorge de randonnées, de lacs, et d'activités, paradis des montagnards et des
contemplatifs. En coeur de village , cette propriété accueille 2 gîtes de France , l'un de 2 personnes et l'autre
de 4 personnes. Ils proposent, en toute simplicité, un confort essentiel complété par un jardin arboré, mobilier
d'extérieur et barbecue. A 1/4 dheure, le Cirque de GAVARNIE, site exceptionnel déploie tous ses charmes,
hiver comme été. Depuis ce village, des navettes gratuites sont organisées l'hiver pour faciliter l'accès à la
station de ski de GAVARNIE /GEDRE.sur 2 niveaux: 1 Chambre (1 lit 2 pl.), séjour/coin cuisine, salle d'eau,
cour et jardin clos communs, Lave-vaisselle (4 couverts), salon de jardin, barbecue.Chauffage électrique.
Charges en sus en hiver. Draps fournis, lit fait.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.78809400 - Longitude : 0.01926100
- Accès : Sortie A64 Tarbes/Ouest, direction Lourdes, puis direction Argeles Gazost/Luz St Sauveur/Gavarnie. A Luz
St Sauveur prendre à droite Gavarnie. Dans Gèdre s�arrêter sur la place près de l�Office du Tourisme/Alimentation.
A pied, se diriger vers le commerce PIZZAYOLO. A gauche du bâtiment, entrée de la maison, portail avec logo Gîtes
de France
- Référence commune :

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 45.0 km. piscine: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 12.0 km. thermes: 12.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 21h45
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : de 119.00 à 163.00 (2 nuits) - de 152.00 à 208.00 (3 nuits) - de 187.00 à 256.00 (4 nuits) - de 220.00 à 301.00 (5 nuits) de 234.00 à 320.00 (6 nuits) - de 234.00 à 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 112.00 (2 nuits) - 143.00 (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 : 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 : 112.00 (2 nuits) - 143.00 (3 nuits) - 176.00 (4 nuits) - 207.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GABAIL Michel
Village
65120 GEDRE
Téléphone : 05 62 92 49 13
Portable : 06 85 40 34 39
Email: gabail-les-cascades@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / étagères + penderie
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Cellier - Rez-de-chaussée
cumulus, lave-linge

3 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Réfrigérateur (140 litres) / plaques vitrocéramiques/ mini four /Four micro-ondes / Télévision écran plat / 2 fauteuils/ Chauffage électrique / Lave vaisselle (4
couverts) / Wifi
Surface 16.00 m²

4 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Douche / Lavabo / WC
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Terrain clos - Rez-de-chaussée

