Gîte n°65G076011 - Gaube
Situé à LAU-BALAGNAS, dans Les Hautes Pyrenées
Pour votre détente, joli verger non attenant et clos, à 20m de la propriété. Dans la cour principale, un
espace salon de jardin vous est également réservé.
A 2 km de la station thermale d'Argelès-Gazost, ce gîte "relooké" avec goût allie confort et fonctionnalité.
Une cuisine moderne avec équipement de qualité: four pyrolyse, plaque vitrocéramique...agencée avec le
coin repas et salon avec grand écran plat. Deux chambres coquettes aux couleurs douces sont proposées.
Aux portes des différentes vallées, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer.Activités de loisirs, montagne,
détente, un large choix pour vos séjours, tout au long de l'année!Piscine de LAU-Balagnas à 500m du gîte.2
Chambres (1 lit 2 pl en 140, 2 lits 1 pl.), Coin salon/repas/cuisine, salle de bains, accès WIFI, lave linge et sèche
linge communs, cour commune non close.. Charges en supplément en hiver. Gîte à l'étage de la maison du
propriétaire dans une ancienne ferme entièrement rénovée, comportant 2 autres logements. Proximité des
commerces. Pour votre détente, joli verger non attenant et clos, à 20m de la propriété. Dans la cour principale,
un espace salon de jardin vous est également réservé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.99477680 - Longitude : -0.09157310
- Accès : A Lourdes, prendre la 4 voies direction Argelès-Gazost, tourner à droite au 1er rond-point indiquant
Argelès-Gazost, traverser la ville, au dernier rond-point, tourner à gauche, direction Pierrefitte Nestalas-Cauterets.Le
gîte se situe quelques metrès après l'église de Lau Balagnas sur la route principale à droite n°28.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 12.0 km. piscine: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 1.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Four - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Forfait
Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 22h00
Moyenne Saison : 215.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 20.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 750.00 € Hors juillet et août

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

NOGRABAT Monique
28 route des Vallées
65400 LAU-BALAGNAS
Téléphone : 05 62 97 22 45
Portable : 06 30 05 34 21
Email: monique.nograbat@orange.fr
Site internet : http://www.location-vacances-pyrenees65.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 pers. en 90 / Rangements (penderie)
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 pers. en 140 / Rangements (commode)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Cuisine - Niveau 1
TV Ecran plat 110cm/ Chauffage électrique / Four micro-ondes / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / plaque vitrocéramique (3 feux) /
Petit-électroménager (mixeur-bouilloire-cafetière) / Réfrigérateur-congélation (140 litres)
Surface 17.00 m²

4 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Baignoire / Lavabo / WC
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

5 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
6 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Salon de jardin

