Gîte n°65G075211 - Le Castet
Situé à ARRAYOU-LAHITTE, dans Les Hautes Pyrenées
Jardin arboré avec pergola et douche solaire, entièrement cloturé. A la belle saison, terrasse ornée de
fleurs et de verdure.
Prenez de la hauteur, dominez la vallée du Lavedan et découvrez la chaîne pyrénéenne sous bien d'autres
angles. Au coeur de ce village se faisant discret à 10 min de Lourdes, invitez-vous dans cette maison de
famille, une jolie prestation vous y attend avec son assortiment de mobiliers chinés, de lots de bibelots et
d'éclairages indirects filtrant la lumière. Le jardin aménagé avec une large terrasse mettra tous vos sens en
éveil.gîte aménagé dans le prolongement d'une autre maison du village, sur 2 niveaux : parquet flottant au
1er étage, 4 Chambres (2 lits 140, 2 lits 90, 1 lit 120), cuisine, salle à manger/coin salon (accès direct sur
terrasse), 2 WC, salle de bains. Terrasse, salon de jardin, douche solaire extérieure, barbecue, jardin clos.
Chauffage central au gaz, cheminée. Charges en sus. WIFI en option boitier domino:cartes prépayées 30€
les 5 GO pour la durée de 15 jours.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 143m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.09283000 - Longitude : 0.04021000
- Accès : Sortie A64, N° 12 Tarbes Ouest. Prendre direction Lourdes. A Lourdes au rond-point prendre à gauche
direction Argelès/Bagnères, puis bifurquer à droite direction Bagnères. Sur la route de Bagnères, faire environ 6 km
et tourner à droite direction Lahitte. Monter jusqu'au village (route étroite). A l'entrée, devant l'église tourner à droite
puis suivre cette même route. Traverser le village, le gîte est la 1ère maison après la Mairie, dans l'impasse.Le gîte
jouxte la Mairie
- Référence commune :

A proximité
equitation: 4.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées: 20.0 km. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 18.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Congel/compartiment - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Salon de
jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h35
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 390.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 564.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 377.00 (3 nuits) - 464.00 (4 nuits) - 545.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 377.00 (3 nuits) - 464.00 (4 nuits) - 545.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Options et suppléments :
Ménage : 70.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Bois : 50.00 €
Chauffage : 14.00 € 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

NABIAS J-L et Christiane
18 Bis rue de la Moisson
65800 AUREILHAN
Téléphone : 05 62 36 19 64
Portable : 06 15 87 66 89
Email: jlnabias@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / armoire / Lit bébé
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 140 / armoire
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 120
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 1

5 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Four micro-ondes / Lave vaisselle / Lave linge privatif / Four électrique / Réfrigérateur-congélateur (180 litres) / Four / plaque (4 feux induction)/cafetière dosette
et traditionnelle/bouilloire/grille pain
Surface 16.00 m²

6 : salle à manger/ coin-salon - Rez-de-chaussée
Cheminée en fonction / Télévision couleur / Canapé / Fauteuils/ Jeux (de société)
Surface 42.00 m²

7 : Salle de bain privée - Niveau 1
Baignoire / Lavabo / Bidet / WC
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

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

