Gîte n°65G074111 - PIBESTE
Situé à GER, dans Les Hautes Pyrenées
A 10 min d'Argelès Gazost et 5 min de Lourdes, idéalement situés dans une vallée riche en découvertes
et activités, au coeur d'un petit village, voici une belle grange exploitée en deux gîtes. Placés aux deux
extrémités, la conception permet à chacun de profiter d'un intérieur douillet mélangeant pierres et bois qui,
à la lueur de la cheminée, revêt des allures de chalet montagnard. Son parc arboré et clos de 4000m² à flanc
de collines, sera l'occasion de moments précieux pour le repos et la vie au grand air.Rez de chaussée : coin
cuisine/séjour, salle d'eau, wc. Etage : 2 Chambres (2 lits 1 pl., 1 lit 2 pl.).Terrasse, barbecue, salon de jardin,
terrain clos de 4000 m2 commun avec l'autre gîte. Chauffage électrique et bois. Charges en sus l'hiver.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 43.05473426 - Longitude : -0.03966236
- Accès : À la sortie de Lourdes en direction d'Argelès Gazost, prendre la D13 jusqu'à Ger. Arriver dos à l'église,
c'est la 1ére à gauche, puis à nouveau la 1ère à gauche, passer la place avec parking. Le gîte est en tout droit.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 28.0 km. ski de piste: 8.0 km. thermes: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h20
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 176.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 254.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 176.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 254.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 400.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 176.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 254.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Bois : 65.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MOULETTES Marie-Pierre
7, rue du Castera
65100 GER
Téléphone : 05 62 94 30 51
Portable : 06 80 03 15 89
Email: patrice.leroy@wanadoo.fr

Album photo

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

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

3 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Four micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, plaque mixte, four, réfrigérateur top,canapé, cheminée, armoire, fauteuil, TV.
Surface 35.00 m²

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche, lavabo
Surface 5.00 m²
possède une douche

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

