Gîte n°65G125911
Situé à CAUTERETS, dans Les Hautes Pyrenées
Situé à flanc de montagne, au coeur d'un hameau jouxtant la ville de Cauterets, ce gîte se situe dans une
propriété agréablement orientée sur un paysage déroulant ses imposantes courbes projetant selon la saison
des palettes de couleurs et de lumières. Le gîte se situe en étage proposant un confort intéressant et
fonctionnel, en véritable logement de vacances. Situé à seulement 1 km des télécabines accédant à la station
de ski du Lys et de la station thermale, vous êtes à l'écart du tumulte du village tout en ayant tous les avantages
de sa proximité pour les commerces et les animations. En extérieur, une terrasse vous permettra de profiter
de l'air montagnard et le pré pentu sera l'occasion de longs moments de détente.1 chambre (1 lit 2 pl.), séjour/
coin-cuisine, canapé clic clac (1 enfant), salle d'eau, 1 wc indépendant, lave linge commun avec l'autre gîte,
terrasse et terrain communs, barbecue, salon de jardin. Chauffage central au gaz. Charges comprises. Le gîte
est mitoyen d'un autre Gîte de France ( 2 personnes), un couloir les séparant ceux-ci peuvent être l'occasion
de faire un séjour entre amis ou en famille ( capacité 4 personnes).La propriétaire habitant sur les lieux sera
de bons conseils pour vos découvertes. Wi-fi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.90080400 - Longitude : -0.11254500
- Accès : Passer devant la supérette et le grand parking, au point d'information prendre la route à droite, direction
Cauterets par le mamelon vert. Passer le pont, continuer jusqu'à un carrefour en T. Le gîte se trouve en face, dans la
maison blanche avec des volets rouges.
- Référence commune :

A proximité
golf: 1.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: 1.0 km. ski de fond: 1.0 km. ski de piste: 1.0 km. thermes: 1.0 km. v.t.t.: 1.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 20h51
Caution : 150.00 €

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

Basse saison : 300.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 300.00 (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 : 300.00 (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 : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BARRERE BURG Amélie
78 Avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS
Téléphone : 05 62 18 39 20
Portable : 06 20 83 07 86
Email: amelie.barrere-burg@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Niveau 1
Canapé / Réfrigérateur-congélateur / Gazinière / Four / lave vaisselle / Hotte aspirante / 4 Plaques gaz / Télévision couleur / Four micro-ondes
Surface 30.00 m²

2 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Lavabo / Douche
Surface 3.00 m²
possède une douche

3 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Fauteuil / Lit 2 pers. en 140
Surface 30.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Buanderie - Niveau 1
Lave linge collectif

