Gîte n°65G112712 - Le Cocon
Situé à BUN, dans Les Hautes Pyrenées
Des vacances dépaysantes à la montagne au coeur d'un agréable village, ça vous tente?Ce petit gîte
pour deux porte bien son nom..."le Cocoon".Nid douillet à la décoration façon chalet vous apprécierez
son environnement reposant dans l'une des vallées les plus prisées, le val d'Azun surnomée l'Eden des
Pyrénées.Au programme, randonnées, découverte des richesses du Parc National, visite des Grands sites,
vélos sur les célèbres cols...1 chambre (1 lit 140), cuisine avec coin-repos, salle d'eau + wc, terrasse, salon de
jardin, terrain non clos privatif. Chauffage électrique. Charges en sus.Mini gite situé à l'entrée d'un petit village
typique du Val d'Azun, aux Portes du Parc National des Pyrénées, mitoyen avec la maison des propriétaires
comprenant un autre 'Gites de France'. Entrée indépendante et sans vis à vis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année!
- Latitude : 42.97435000 - Longitude : -0.16295200
- Accès : Sortie A64, Tarbes Ouest. A Lourdes prendre direction Argelès Gazost, sur la 4 voies; sortir à la Porte des
Vallées, au rond-point d'Argelès-Gazost prendre à droite direction Arrens/Val d'Azun. Faire environ 8 km et prendre à
gauche, direction Bun. Le gite est la 1ère maison à droite juste après le camping 'Le Bosquet'.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 4.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 8.0 km.

Equipements / Services
Douche - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Proxi propriétaire - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 08h42
Caution : 100.00 €

Basse saison : 180.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 250.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 250.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 180.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LACAZE Maryse
31 routes des Gaves
65400 BUN
Téléphone : 05 62 97 06 40
Portable : 06 74 46 21 56
Email: maryse_lacaze@hotmail.com
Site internet : http://www.gite-val-dazun.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie+étagères) / Rangements (étagère murale)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Chauffage électrique / Lave linge privatif / Télévision couleur (Ecran plat 50 cm) / Téléphone (portable) / 2 Fauteuil / Petit-électroménager (auto-cuiseur) /
Cafetière électrique / Gazinière avec four (2 plaques) / Petit-électroménager (mixeur) / Réfrigérateur (top - 140 l) / Petit-électroménager (table et fer à repasser) /
Petit-électroménager (Grille pain, Bouilloire électrique) / Four micro-ondes
Surface 10.00 m²

3 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Douche / Vasque / WC
possède un wc
possède une douche

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

5 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée
6 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Salon de jardin

7 : Espace intérieur - Rez-de-chaussée

