Gîte n°65G092712
Situé à SAZOS, dans Les Hautes Pyrenées
Mitoyen à un autre gite 4 personnes, vous pouvez combiner les deux pour des regroupements familiaux ou
entre amis. Chacun garde un espace en toute tranquillité tout en côtoyant un paysage rare et exceptionnel!
Amateurs de randonnées, de vie au grand air, partez au-dessus de Luz St sauveur à 1000m, prenez de la
hauteur, admirez un panorama vertigineux sur la vallée. Ce gîte aménagé à l'étage (accès par quelques
marches) propose un confort fonctionnel. L'harmonie bois et lambris apporte un côté ancien et chaleureux,
largement comblé par le réconfort d'un feu de bois.Idéalement situé pour découvrir l'ensemble des sites les
plus prestigieux( ½ h du Cirque de Gavarnie) vous aurez aussi le plaisir de débuter certaines randonnées
au départ du gîte.Gite à l'étage avec accès par quelques marches depuis l'extérieur, mitoyen à une autre
location saisonnière située en rez-de-chaussée. Hébergement composé de 2 Chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1
pl.), salle à manger/coin-cuisine, salle d'eau, wc indépendant, salon de jardin, terrain privatif. Chauffage
électrique.Charges en sus.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.85886900 - Longitude : -0.02100200
- Accès : A Luz St Sauveur, prendre direction Gavarnie. Traverser le pont Napoléon, faire 200 m et tourner à
gauche, direction route de l'Agnouède. Faire 3.5 km environ (route de montagne). Le gite se situe au bout de la route
dans un hameau de 2 maisons.
- Référence commune :

A proximité
golf: 37.0 km. piscine: 4.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 8.0 km. thermes: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 21h20
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 179.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 143.00 (2 nuits) - 182.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 280.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 410.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 410.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 153.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € Gite à laisser en parfait état de propreté sinon forfait facturé
Draps - tarif par lit pour le séjour : 12.00 € pour le séjour
Bois : 50.00 € Forfait semaine

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

SOMPROU Michèle
6 chemin d'Ailleou
65260 PIERREFITTE-NESTALAS
Téléphone : 05 62 92 74 28
Portable : 06 85 40 42 80
Email: michele.somprou@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gites-de-france-65.com/lagnouede

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / armoire (penderie + étagères)
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 1 pers. en 90 / placard
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

3 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Lave vaisselle / Réfrigérateur-congélateur /4 Plaques électriques / Four électrique / Four micro-ondes / Cheminée insert / placards - buffet / Canapé / Télévision/
Chauffage électrique
Surface 26.00 m²

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

5 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Bidet / Douche / Lavabo / Lave linge privatif /
possède une douche

6 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée

