Gite de groupe n°65G096341 - Soum de l'Ase
Situé à GRUST, dans Les Hautes Pyrenées
Le gîte est une halte très appréciée dans la traversée des Pyrénées, ou dans la boucle estivale classique
Cauterets - Gavarnie - Luz - Cauterets. C'est aussi une bonne base pour profiter des stations de ski de LuzArdiden (navette), Grand Tourmalet, Gavarnie.
Surplombant la vallée de Luz Saint Sauveur, c'est en coeur de village que vous rencontrerez cette élégante
bergerie. Idéalement située sur le Gr10, elle sera un refuge incontournable pour tous les passionnés de
montagne. Un intérieur traditionnel mêlant chaleur du bois, raffinement de la pierre et douce tiédeur d'une
bûche crépitant dans le poêle. Ses extérieurs réservent une vue exceptionnelle sur la vallée avec sa terrasse,
véritable belvédère ensoleillé. Différentes formules de séjour s'adaptent à vos envies du moment : ½ pension,
pension complète ou gestion libre de la totalité de l'hébergement. Ce cadre privilégié propose de nombreuses
activités hiver comme été : randonnées, ski, remise en forme.En étage : 1 ch (3 lits 1 pl en 90), 1 ch (4 lits 1pl en
90), 1 ch (1 lit 1 pl en 120), 1 ch (1 lit 2 pl en 140), 1 ch (1 lit 2 p en 140, 2 lits 1 pl en 90), salles d'eau privatives
+wc pour chacune. En rez-de-chaussée, salle à manger/coin-salon, cuisine professionnelle. Terrasse, jardin
clos, chauffage gaz et électrique. Charges en sus en GL/semaine. Ouvert toute l'année avec la possibilité
de réserver une chambre à la nuitée + petit déjeuner et éventuellement demi-pension ou il est également
possible de réserver le gite en gestion libre dans sa totalité. Parking communal.
- Classement : 2 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 0m²
- Latitude : 42.88854700 - Longitude : -0.03165800
- Accès : À Lourdes, prendre direction prendre la N21 jusqu'à Argelès Gazost, ensuite prendre la D929 jusqu'à Luz
St Sauveur. Prendre route Luz Ardiden, dernier village. Le gîte est situé derrière le parking de Grust.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 12.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 6.0 km. ski de fond: 9.0 km. ski de piste: 9.0 km. thermes: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Salon de jardin -

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h47
PERS.NUIT
MINI : 28.00 €MAXI : 0.00 €

1/2 PENSION
MINI : 43.00 €MAXI : 0.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TARRIEU Claudine
65120 GRUST
Téléphone : 05 62 92 34 79
Portable : 06 26 26 03 02
Email: soumdelase@gmail.com
Site internet : http://gite-soum-de-lase.monsite.wanadoo.fr/
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