Gîte n°65G124411 - Le gîte de Tramezaygue
Situé à VILLELONGUE, dans Les Hautes Pyrenées
Maison de village, c'est derrière une façade discrète qu'elle vous révèlera tous ses atouts. Dès l'entrée dans le
gîte, l'atmosphère appartient à la montagne, tel un véritable chalet, il arbore ses dégradés de bois, cet univers
si propice à la quiétude. A l'arrière un jardinet clos est le refuge idéal pour des moments de détente souvent
appréciés après une journée de découvertes. Sa situation promet aussi de belles escapades, au carrefour
de nombreuses vallées pyrénéennes et de stations de ski.Mezzanine accès par un escalier droit (1 lit 2
pl.), salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, salle d'eau+wc, terrasse, salon de jardin, jardin clos, barbecue,
parasol. Local à skis. Chauffage électrique. Station de Cauterets à 10 km. Supplément et/ou caution pour
animal.Charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 30.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 42.95642900 - Longitude : -0.05775300
- Accès : A Lourdes, prendre la direction d'Argeles-Gazost. A la fin de la 2x2 voies, au rond-point, prendre la
direction de Beaucens. Continuer sur la D913 en direction de Luz-St Sauveur. A 2.5km environ, Tourner à gauche
en direction Villelongue. Monter le rue Couscouillet, tourner à gauche en suivant le panneau Village-centre,. Passer
devant la mairie, continuer tout droit, tourner à gauche pour rejoindre la rue de la Hourcadette, le gîte est sur la
droite.Façade de couleur grise, maison de village.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 10.0 km. thermes: 6.0 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Mitoyen - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h57
Caution : 120.00 €

Moyenne Saison : 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 156.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - de 260.00 à 290.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : de 260.00 à 290.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 290.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 290.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 20.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 20.00 € pour le séjour
Supplément animal/ forfait : 30.00 € Par semaine

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RUOPOLI Jérôme
30 rue de la Hourcadette
65260 VILLELONGUE
Téléphone : 05 62 92 76 24
Portable : 0771216704
Email: jerome_ruopoli@orange.fr
Site internet : http://legitevillelongue65.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Canapé / Fauteuil / Télévision /Mini-four / 2 Plaques gaz / Réfrigérateur / Four micro-ondes
Surface 27.00 m²

2 : Cellier - Rez-de-chaussée
Cellier hauteur sous plafond 1,45m / Lave linge privatif
Surface 3.00 m²

3 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine accès par escalier raide / Lit 2 pers. en 140 / penderie encastrée
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Douche / WC / Lavabo
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Surface 40.00 m²

6 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Barbecue

