Gîte n°65G065511 - Et Prat Naou
Situé à VISCOS, dans Les Hautes Pyrenées
Gîte en étage de la maison des propriétaires dans un ensemble architectural traditionnel répartissant
une location et un autre gîte de France de 2 personnes. Ces deux gîtes peuvent être loués ensemble et
permettre ainsi une capacité de 4 personnes.
Un des plus beaux points de vue de la vallée, rien que pour vous, c'est à 800m d'altitude sur les hauteurs
de la station de Luz-St-Sauveur, dans un ensemble architectural typique que ce gîte se réfugie à l'étage de
la maison des propriétaires. Spacieux, lumineux et très fonctionnel, il participe à un séjour sans contrainte,
fait de liberté et de tranquillité. Son orientation permet de profiter des extérieurs ombragés dédiés en
toute quiétude. Le reste de la propriété est partagé pour 3 locations dont un autre Gîte de France. Les
propriétaires passionnés par leur vallée et résidants sur place seront de très bons conseils pour vos souhaits
de découvertes et balades.1 Chambre (1 lit 2 pl), séjour/coin cuisine, salle de bains, terrasse, balcon, jeux
d'enfants, salon de jardin, barbecue, circuit VTT balisé. Chauffage électrique. Charges comprises. et draps
fournis Caution pour animal.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 42.91010500 - Longitude : -0.04064900
- Accès : Arriver à Lourdes, prendre direction Argeles Gazost. À Argelès Gazost, prendre la D921 direction Luz St
Sauveur, ensuite prendre la D149.1km environ avant d'arriver à Viscos, tourner à gauche au niveau de la boîte au
lettre, lieu dit Santarailles.Monter le chemin.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 15.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: sur place. ski de piste: 12.0 km. thermes: 6.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h44
Caution : 100.00 €

Moyenne Saison : 143.00 (2 nuits) - 182.00 (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 133.00 à 143.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 310.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 310.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Caution equipement loisir : 100.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 530.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LUBY Pierre
Et Prat Naou
65120 VISCOS
Téléphone : 05 62 92 81 13
Portable : 06 30 35 67 02
Email: pierre.luby0519@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / commode, penderie
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1

2 : séjour/coin-cuisine - Niveau 1
Télévision couleur / Wifi / Canapé / Chauffage électrique/Lave linge privatif / Lave vaisselle / mini four /2 Plaques électriques/ Réfrigérateur (140 litres) /
Surface 13.00 m²

3 : Salle de bain privée - Niveau 1
Baignoire / Vasque
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

4 : WC indépendant - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

