Gîte n°65G078111 - Gîte du Bagnestou
Situé à OUZOUS, dans Les Hautes Pyrenées
La terrasse est positionnée de telle façon qu'elle a une vue imprenable à 180 degrés sur les montagnes !
Surplombé par le Pibeste , le Lavedan est une vallée riche en activités . Les sentiers de randonnées
se faufilent parmi les montagnes tandis que le panorama laisse sur des instants songeurs. Amateur ou
explorateur des Pyrénées, tous les intérêts se retrouvent au coeur du parc du Pibeste. Le gîte se situe sur un
promontoire de la commune d'Ouzous. Il offre une vue spectaculaire sur les massifs montagneux. Ce petit nid
pour 3 détient un confort créateur de souvenirs.2 Chambres (1 lit 1 pl., 1 lit 2 pl.), salle à manger/coin cuisine/
coin-salon avec cheminée, lecteur DVD, salle d'eau,WC séparé,kit bébé, lave-linge, terrasse, salon de jardin,
barbecue, parking privé. Chauffage électrique en supplément l'hiver. WIFI.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.02769400 - Longitude : -0.10698800
- Accès : A Ouzous, prendre l'embranchement à gauche indiquant la ferme équestre. Faire environ 100m, le gîte est
sur la droite juste après le chalet en bois.
- Référence commune :

A proximité
equitation: sur place. golf: 10.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Kit bébé - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Maison individuelle - Parking - Proxi
propriétaire - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h15
Caution : 200.00 €

Basse saison : 350.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 450.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 8.00 € pour le séjour
Bois : 25.00 € 1ère flambée offerte - Le 1/4 de stère

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

PARROU Roland
Chemin du Bagnestou
65400 OUZOUS
Téléphone : 05 62 97 13 49
Portable : 06 23 92 56 62
Email: roland.parrou@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / commode
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 1

3 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Four micro-ondes / Lave linge privatif /2 Plaques électriques/ Réfrigérateur (140 litres) avec compartiment congélateur/ Four mini / Cheminée en fonction /
Télévision (lecteur DVD)
Surface 35.00 m²

4 : Terrasse balcon - Rez-de-chaussée
Terrasse / Salon de jardin / Barbecue / Plancha
Surface 38.00 m²

5 : Parking - Rez-de-chaussée
6 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche,vasque
Surface 4.00 m²
possède une douche

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

8 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée

