Gîte n°65G108611
Situé à ESTERRE, dans Les Hautes Pyrenées
A 10 min de Luz Saint Sauveur, au coeur d'une propriété ouverte sur un cadre naturel se projetant directement
au pied des montagnes environnantes, prélassez-vous autour de la piscine tout en vous délectant de cette vue
exceptionnelle. A proximité, le gîte est aménagé de plain-pied et offre en toute simplicité un confort essentiel
pour se sentir chez soi. Situé sur une propriété avec plusieurs habitations, votre séjour sera l'occasion de
nombreux échanges et conseils avisés sur les nombreuses activités et possibilités de découverte du Pays
Toy2 Chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.), cuisine, salle de bains, terrain non clos privatif, salon de jardin,
barbecue, jeux d'enfants (balançoire, toboggan), lit bébé. Piscine commune. Charges en supplément.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.87514500 - Longitude : 0.00631500
- Accès : Traverser Luz St Sauveur en direction de Barèges. A l'entrée du village d'Esterre, le gîte est à droite
(grande maison blanche) après le camping du Bergons. (Entreprise Pratdessus).
- Référence commune :

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 5.0 km. randonnées: 5.0 km. ski de fond: 17.0 km. ski de piste: 8.0 km. thermes: 0.5 km. v.t.t.: 5.0 km.

Equipements / Services
Douche - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Piscine - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges
comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h53
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 300.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 550.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PRATDESSUS Jeanine
65120 ESTERRE
Téléphone : 05 62 92 87 77
Portable : 06 85 39 91 16
Email: martine.pratdessus@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140/placards
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 1 pers. en 90 / placards
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Chauffage électrique / Canapé / Télévision couleur/ placards/ Four électrique / Plaque électrique / Lave linge privatif / Réfrigérateur (140l)
Surface 12.00 m²

4 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
Lavabo / WC / douche
possède un wc

5 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée

