Gîte n°65G078612
Situé à VIER-BORDES, dans Les Hautes Pyrenées
A 10 min de la station thermale d�Argelès-Gazost, sur la montée du Hautacam, c�est au détour du chemin
conduisant vers le gîte que se déploie le panorama de la Vallée des Gaves. Vous savez déjà que votre séjour
sera rythmé par les couleurs, la lumière et la nébulosité de ce promontoire naturel. Dès les premiers rayons,
vous serez prêts à tartiner votre pain croustillant en terrasse pendant que les enfants auront déjà investi la
balançoire ! En mitoyenneté, ce bâti a été pensé pour chacun des gîtes ait son espace convivial, ce qui a aussi
son avantage si vous souhaitez louer la totalité pour une capacité de 8 personnes. Ces gîtes jumeaux sauront
faire la joie des familles, véritablement conçus pour les vacances avec des aménagements fonctionnels et
un espace intérieur généreux.Sur 2 niveaux : séjour/coin cuisine, salle d'eau, 2 Chambres (2 lits 1 pl) ( 1 lit 2
pl.), 2 WC dont 1 indépendant, barbecue, terrasse, salon de jardin, terrain, balançoire. Chauffage électrique.
Charges comprises. Gites mitoyen (à gauche face façade)
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.99631297 - Longitude : -0.05794694
- Accès : A Lourdes, prendre la 4 voies direction Argeles Gazost. Au rond-point d'Argeles Gazost, prendre à gauche
direction Hautacam. Sur la route du Hautacam, tourner à gauche direction Vier Bordes. Avant d'arriver au village
prendre le chemin sur la gauche au niveau des boîtes aux lettres.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 7.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 7.0 km. v.t.t.: 7.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 11h07
Caution : 350.00 €

Moyenne Saison : 163.00 (2 nuits) - 208.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 301.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 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 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 270.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 420.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 420.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / étagères
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 /armoire avec penderie+étagères
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

3 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
4 plaques à induction/ four/ Réfrigérateur / Canapé / Télévision couleur (TV/TNT/Radio (écran plat - 55 cm)) / Chauffage électrique / Four micro-ondes / appareil
à raclette (avec grill et crêpière)
Surface 33.00 m²

4 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²

5 : Cellier - Rez-de-chaussée
Rangements / Lave linge privatif

6 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Douche / Lavabo / WC
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Pièce de rangement - Rez-de-chaussée
congélateur

