Gîte n°65G124711
Situé à BETPOUEY, dans Les Hautes Pyrenées
Simplicité, air pur et cadre authentique...
C'est dans les petites ruelles de Betpouey, village haut perché entre Luz Saint Sauveur et le légendaire
Col du Tourmalet...que vous déposerez vos valises dans ce gîte chaleureux et lumineux. Un intérieur
authentique avec belle charpente apparente et lambris donnant une ambiance chalet de montagne.La
position géographique de cette maison de village, vous permettra de découvrir les Grands Sites pyrénéens
et la pratique d'activités autour de la montagne: randonnée, découverte des lacs d'eaux cristallines, ski,
vélos...Des vacances dans les Pyrénées riches en découverte!1 chambre (1 lit 2 pl.), séjour/coin cuisine,
wc, la salle d'eau s'est adaptée à la configuration architecturale de ce bâti de montagne offrant un espace
accommodé aux caprices du toit traditionnel d'ardoises (douche à 1m72, environ 50cm de largeur à 1m60),
bac 70x70). Parking dans le village. Possibilité d'arriver en voiture au bas de la ruelle menant au gîte.
Chauffage électrique. Charges en sus.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.88195000 - Longitude : 0.03337500
- Accès : A Luz St Sauveur, prendre la direction de Barèges - le Tourmalet, à 5km tourner à droite direction
Betpouey.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 4.0 km. ski de piste: 4.0 km. thermes: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Douche - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Mitoyen - Plain-pied - Proxi propriétaire - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 11h07
Caution : 100.00 €

Moyenne Saison : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 102.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 188.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 200.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 450.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Plaque mixte (4 feux) / Four / Lave linge privatif / Réfrigérateur
Surface 6.00 m²

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Canapé / Télévision couleur / Chauffage électrique
Surface 12.00 m²

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

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Vasque / Douche (hauteur 1,72 m) (environ 50cm de largeur à 1m60), bac 70x70)
Surface 2.00 m²
possède une douche

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie+étagères)
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
7 : Espace intérieur - Rez-de-chaussée

