Gîte n°65G140211
Situé à PIERREFITTE-NESTALAS, dans Les Hautes Pyrenées
A 5 km de la station thermale d'Argelès-Gazost, ce gîte de plain pied a une situation privilégiée au départ
de nombreuses vallées pyrénéennes et activités de montagne incontournables. Il est aménagé dans un
cadre choyé où la passion du propriétaire s'exprime dès la belle saison par un aménagement paysagé où
s'harmonisent d'innombrables variétés de fleurs. A l'extrémité de la maison du propriétaire, une entrée
indépendante vous permet d'accéder au gîte et de profiter d'un jardin réservé avec pergola.2 ch. (2 lits 2
pl.), cuisine/coin-salon, salle de bains (baignoire utilisation en douche uniquement), wc, jardin avec pergola,
salon de jardin, barbecue, matériel bébé (lit pliant, chaise haute), isolation phonique et thermique. Chauff.
électrique. Charges comprises.Tarif cure : 650 € pour trois semaines. Ouvert du 1er Mai au 30 Septembre.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 46m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 1er Mai au 30 Septembre.
- Latitude : 42.96409700 - Longitude : -0.07341500
- Accès : Au rond point de l'entrée du village de Pierrefitte Nestalas, prendre la direction du centre ville, arriver
jusqu'au niveau de l'Aquarium Tropical qui se trouve sur la gauche de la chaussée. A 100m environ, prendre la
première rue à gauche, puis le première rue à droite, s'arrêter au premier portail (bleu) sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 6.0 km. 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
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Proxi
propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h10
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 270.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 15.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 650.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
IGAU Micheline
1 A rue Claude Debussy
65260 PIERREFITTE-NESTALAS
Téléphone : 05 62 92 78 93
Portable : 06 78 20 25 69
Email: jean.igau@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
avec coin-salon : Lave vaisselle / Plaque gaz / Réfrigérateur/ congélateur / Canapé / Télévision écran plat / Four micro-ondes (combiné grill/chaleur tournante)
Surface 14.00 m²

2 : CHAMBRE 1 - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Fauteuil / armoire, penderie
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

3 : CHAMBRE 2 - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / commode, étagères
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif / Baignoire (utilisation en douche uniquement) / Lavabo
Surface 5.00 m²

5 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

