Gîte n°65G077511
Situé à MAUVEZIN, dans Les Hautes Pyrenées
Entre traditions, histoires et festivités médiévales!
Face à la chaîne des Pyrénées, au coeur de ce village emblématique du département par la présence
inébranlable et majestueuse de son château-Fort du Moyen-Age, séjournez dans ce gîte simple et confortable,
idéalement situé pour découvrir les richesses des Baronnies contreforts pyrénéens offrant un patrimoine
culturel et naturel : abbayes, gouffres et grottes, sentiers de randonnées... A 2 min de Capvern-Les-Bains,
station thermale et de remise en forme.Sur 2 niveaux : 2 Chambres (2 lits 2 pl) cuisine, salle d'eau, terrasse,
salon de jardin, barbecue, garage, terrain non clos. Chauffage électrique. Charges en sus. Tarif spécial cure
hors vacances scolaires : 580€ les 3 semaines.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.11340650 - Longitude : 0.28859000
- Accès : Autoroute A64, sortie Capvern. Suivre la direction Château de Mauvezin. Au villade Mauvezin, le gîte est
au N°60 sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 4.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 40.0 km. thermes: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Douche - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h16
Caution : 150.00 €

Basse saison : 122.00 (2 nuits) - 156.00 (3 nuits) - 192.00 (4 nuits) - 226.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 148.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 290.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 138.00 (2 nuits) - 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 : 45.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette (par pers.) : 10.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 580.00 € Hors Juillet et Août.

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PAILHE Francis
58 rue Gaston Fébus
65130 MAUVEZIN
Téléphone : 05 62 39 03 03
Portable : 06 70 33 70 65
Email: francis.pailhe@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 /placard
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Sous-sol
Lit 2 pers. en 140
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
plaque mixte (3 feux gaz+1 électrique), table, chaise, canapé, TV, micro-ondes, mini-four, refrigérateur (240l).
Surface 15.00 m²

4 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
douche, vasque, wc
possède un wc
possède une douche

5 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée
salon de jardin, barbecue

