Gîte n°65G059411 - Lacure
Situé à ARRENS-MARSOUS, dans Les Hautes Pyrenées
Ce gîte est mitoyen d'un autre gîte de France 6pers, (65G059111). Leur proximité est intéressante pour
des regroupements familiaux ou entre amis. ils bénéficient tous les deux d'extérieurs privatifs et d'entrée
totalement indépendantes.
Au coeur du Val d'Azun, cette grange de village attire par son ambiance montagne, son style chaleureux et
confortable où s'exhibe sans complexe la présence du bois délicatement uni à des notes subtiles de rouge
participant à cet esprit de chalet ouaté. Eu égard aux saisons, s'offrent à vous le réconfort d'un feu de
cheminée ou des moments de douceur ensoleillés en toute quiétude dans le jardin extérieur. Sa situation
est idéale pour donner écho à vos envies : randonnées, ski nordique, découvertes de sites préservés par le
Parc National des Pyrénées...Sur 2 niveaux : Coin-cuisine entièrement équipé, salon avec canapé, fauteuil,
cheminée avec insert, TV couleur, WC, cellier avec lave-linge et sèche-linge, salle de bains, 2 Chambres (1
lit 2 pl.en 140), (1 lit 2 pl en 140), (1 lit 1pl en 120, 1 lit pliant pour bébé), Chauffage électrique et bois en
périodes hivernales. Local vélos, skis... Charges comprises. Caution pour animal. WIFI gratuit. Accès gratuit
spa (6 places), bain nordique (6 places) et sauna à chaleur humide situé à 1km (camping propriétaire), pour
une séance durant le séjour. RÉSERVATIONS NECESSAIRES (voir avec propriétaire).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 60.00 €
- Latitude : 42.96451203 - Longitude : -0.20325493
- Accès : À l'entrée du village de Marsous, passer devant l'église et tourner à droite. Continuer jusqu'au parking, se
garer. Le gîte se trouve face au parking sur la droite : 'Gîte Lacure'.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 1.0 km. golf: 24.0 km. piscine: 1.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sauna - Spa - Sèche-linge - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de
jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 07h46
Caution : 300.00 €

Basse saison : 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 680.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 680.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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
Linge de toilette (par pers.) : 5.00 € pour le séjour

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

LANNE Yves
1 route des Poueyes
65400 AUCUN
Téléphone : 05 62 97 45 05
Portable :
Email: azun.nature@wanadoo.fr
Site internet : http://www.camping-azun-nature.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / armoire / Lit bébé pliant
Surface 17.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 120 / Lit 2 pers. en 140 / armoire
Surface 19.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
combiné Four et micro-ondes / Cafetière électrique / Four électrique / 3 plaques gaz + 1 électrique/ réfrigérateur top/lave-vaisselle 6 couverts/ Cheminée insert /
Canapé / Télévision couleur / Chauffage électrique / Climatisation réversible
Surface 35.00 m²

4 : Cellier - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif / sèche-linge privatif / nécessaire repassage / ustensiles pour ménage
Surface 4.00 m²

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

6 : Salle de bain privée - Niveau 1
Baignoire / Lavabo
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

7 : Local technique - Rez-de-chaussée
Local technique skis, vélos, bois

