Gîte n°65G083112 - Maison Couloume
Situé à LOUDENVIELLE, dans Les Hautes Pyrenées
Partez à la découverte de la Vallée du Louron...
Rares sont les maisons de village avec terrain privatif...Voilà une belle surprise qui vous attend si vous
séjournez au gîte de la Maison Couloume. En effet, ce gîte de plain pied, en rez de jardin possède sa propre
terrasse et bénéficie d'un jardin (commun). Idéalement situé, vous effectuerez tous vos déplacements à pied.
Centres d'intérêts et activités loisirs tout autour. Le must de votre gîte: des prix attractifs tout au long de
l'année!1 chambre (1 lit 2 pl., cabine avec 2 lits supp), sale à manger/coin kitchenette, salle d'eau, lave-linge,
salon de jardin, terrasse, chauffage central fuel, charges comprises. WIFI.Gîte situé au rez-de-chaussée de
la maison du propriétaire, dans un village typique des Pyrénées, à 10 km de la station de ski de Peyragudes
et à 8 km de celle du Val Louron. Cour commune à plusieurs logements de vacances. Centre thermoludique
de Balnéa à 500m.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.79585260 - Longitude : 0.41281219
- Accès : Sortie 16 Lannemezan, direction La Barthe de Neste/St Lary. Aprés Arreau prendre à gauche Val Louron/
Bagnères de Luchon. Suivre Val Louron. A Loudenvielle prendre direction la mairie. Se garer au petit parking derrière
la mairie. Le gîte est en face.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 35.0 km. forme: sur place. golf: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnées: 1.0 km. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 8.0 km. thermes:
18.0 km. v.t.t.: 1.0 km.

Equipements / Services
Douche - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h56
Moyenne Saison : de 85.00 à 89.00 (2 nuits) - de 108.00 à 114.00 (3 nuits) - de 133.00 à 140.00 (4 nuits) - de 156.00 à 165.00 (5 nuits) - de
166.00 à 175.00 (6 nuits) - de 166.00 à 175.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 84.00 (2 nuits) - 107.00 (3 nuits) - 132.00 (4 nuits) - 155.00 (5 nuits) - 165.00 (6 nuits) - 165.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 176.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 295.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 372.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 90.00 (2 nuits) - 114.00 (3 nuits) - 141.00 (4 nuits) - 165.00 (5 nuits) - 176.00 (6 nuits) - 176.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POUY Catherine
1 chemin de la Pique
65510 LOUDENVIELLE
Téléphone : 05 62 99 67 68
Portable : 06 86 24 31 50
Email: bertrand.pouy@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie)
Surface 7.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour coin-cuisine / Lave linge privatif / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Cuisine intégrée / Four électrique / Plaque gaz (2 feux) /
Réfrigérateur (160 litres) / Four micro-ondes / TV / Fauteuils / Chauffage au fuel
Surface 17.00 m²

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / Lavabo / WC
possède un wc
possède une douche

4 : Terrasse balcon - Rez-de-chaussée
Terrasse balcon Terrasse
Surface 9.00 m²

5 : Cour - Rez-de-chaussée
Surface 300.00 m²

6 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
7 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Confort de jardin

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

9 : Chambre - Rez-de-chaussée
Cabine avec 2 lits supp 90
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

