Gîte n°65G070311
Situé à ADE, dans Les Hautes Pyrenées
Propriété avec un grand parc arboré clos commun avec la maison du propriétaire.N'hésitez pas à contacter
la propriétaire car les prix s'adaptent en fonction du nombre de personnes!
A 4 km de Lourdes, au centre d'un petit village idéalement situé pour rayonner à la découverte de toutes les
richesses pyrénéennes, des collines champêtres en plaine à la majesté des montagnes, ce petit gîte offre un
confort appréciable. Sa situation au coeur d'une propriété permet de profiter d'un accès de plain-pied, d'un
espace extérieur spécifique, sans vis-à-vis avec la maison du propriétaire. L'aménagement intérieur, pour
partie étudié pour les personnes en difficulté de mobilité, présente un espace intéressant et généreux.En rezde-chaussée : 2 Chambres (2 lits 140 ) armoire penderie-lingerie, salle à manger/coin cuisine, banquette, TV.
Salle d'eau (douche à l'italienne) lavabo, WC. salon de jardin, barbecue, étendoir à linge. Chauffage central
au fuel inclus. Animaux acceptés sous certaines conditions. Ce gite ouvert toute l'année et louable à la nuitée
(64€/nuit pour 4 personnes).
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 43.13210300 - Longitude : -0.02840700
- Accès : Direction Lourdes, après le panneau d'Adé tourner à droite et entrer dans le village. Passer les 2 stops en
continuant tout droit, passer devant le cabinet médical, le gîte est après sur la droite, avant l'épicerie. Maison aux
volets verts.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 3.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 13.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h38
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : 64.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - 448.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 64.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - 448.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 448.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 448.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 448.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 64.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - 448.00 (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 : 25.00 € Kit incluant draps de lits et de bain.

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MATHEU Emerance
16 rue Delassalle
65100 ADE
Téléphone : 05 62 94 44 02
Portable : 06 43 89 64 56
Email: mcmatheu@hotmail.com
Site internet : http://www.gitelourdes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / penderie + étagères
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Rangements (penderie + étagères) / Lit 2 pers. en 140
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

3 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Gazinière avec four (4 feux) / Réfrigérateur-congélateur (240 litres) /Lave linge privatif /banquette/ placard / Chauffage au fuel
Surface 35.00 m²

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
étudié pour recevoir des personnes en difficulté de mobilité: Lavabo / Douche / WC
possède un wc
possède une douche

