Gîte n°65G130311 - Maison Menjoun
Situé à GENEREST, dans Les Hautes Pyrenées
Esprit de famille, générosité de l'espace, goût du bien-être pour ce gîte trés coquet! Lits faits à l'arrivée.
Vous recherchez un lieu de calme et de tranquillité pour vos prochaines vacances, optez pour le petit village
de Générest et profitez de cette belle bâtisse située sur le Piémont Pyrénéen. A l'intérieur, de beaux volumes
et des pièces spacieuses pour un confort optimum, quant à l'extérieur, vos enfants pourront jouer en toute
sécurité dans un espace clos. En famille ou entre amis, un séjour aux multiples possibilités vous attend :
randonnées pédestres sur les Chemins de St Jacques, visites culturelles dans les Grands Sites, proche de
St Bertrand de Comminges et de la Vallée de la Barousse, découvertes aux célèbres grottes de Gargas ou
encore celle de Labastide... à vous de faire le programme! La petite ponette Muguette vous réservera un
accueil chaleureux et saura égayer votre séjour !Salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, 2 chambres (1 lit en
160, 1 lit en 140, 2 lits 1pl.), salle d'eau+wc, chauffage électrique, insert à granules, terrasse, salon de jardin,
barbecue, abri voiture, salle de jeux avec wc indépendant, babyfoot. Charges incluses sauf granules pour le
poêle. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Tarif cure.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 94m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année.
- Latitude : 43.03087400 - Longitude : 0.52364500
- Accès : Depuis Montréjeau - Traverser Montréjeau, juste avant la sortie prendre direction Nistos/Cap Neste.
Prendre ensuite direction Nistos par Lombres, au centre du village tourner à gauche direction Generest. Traverser le
village, laisser l'église sur la gauche et prendre1er impasse à gauche1 Carrelot du gite.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 20.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 16.0 km. ski de piste: 40.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon
de jardin - Terrain clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h13
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 336.00 (4 nuits) - 395.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 272.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 296.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 470.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 296.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 € pour le séjour
Chauffage : 4.50 € pour insert : par sac de granules
Tarif cure/3semaines : 890.00 € 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 : salle à manger/ coin-salon - Rez-de-chaussée
Canapé convertible / Fauteuils/Télévision couleur / Chauffage électrique / Cheminée insert
Surface 30.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
ouverte sur le séjour, Plaque mixte (4 feux) / Four micro-ondes / Four électrique / Réfrigérateur-congélateur (240l)

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Vasque / Douche / WC
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Palier - Niveau 1
coin détente avec canapé
Surface 9.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (2 placards (penderie+étagères))
Surface 18.00 m²
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 / Lit 2 pers. en 140 / Lit 1 pers. en 90 / Rangements (armoire avec penderie+étagères)
Surface 19.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

7 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Surface 500.00 m²

8 : Hall d'entrée - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif (+ cumulus)

9 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Salon de jardin, en annexe salle de jeux avec WC en rez-de-chaussée : babyfoot, jeux de société, boules de pétanque

