Gîte n°65G140412
Situé à SASSIS, dans Les Hautes Pyrenées
Séjours à la montagne en toute simplicité...
Idéalement situé, sur la route menant à la station de ski de Luz Ardiden, à quelques minutes des thermes
(possibilité de prendre une navette devant l'hébergement), ce gîte aménagé de plain pied façon petit studio
vous permettra de découvrir les Grands Sites Pyrénéens: Gavarnie, le légendaire col du Tourmalet, le Pic du
Midi...ou encore les richesses du Parc National.Ce lieu Offre d'innombrables possibilités de randonnées et
une échappée en véritable montagnard avec le confort essentiel d'un gîteaménagé en toute simplicité.Salle à
manger/coin cuisine (1 lit 1 pl., 1 Canapé lit 2 pl.), salle d'eau+wc, lave linge commun, terrasse, salon de jardin,
barbecue, terrain non clos, parking privé. Chauffage électrique. Tarifs spécial cure : mai-juin-septembreoctobre : 430 euros pour 3 semaines. Charges comprises.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.87812042 - Longitude : -0.01614900
- Référence commune :

A proximité
equitation: 7.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 2.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 12.0 km. ski de piste: 12.0 km. thermes: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Douche - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 04h38
Caution : 150.00 €

Vacances d'hiver : 330.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse saison : de 235.00 à 245.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Printemps : 245.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Période Mai : de 175.00 à 180.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 28/05/2021

Moyenne Saison : de 175.00 à 235.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute Saison Ete : 200.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très Haute Saison Ete : 285.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

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

Semaine de Noel : 245.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 330.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 245.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Tarif cure/3semaines : 430.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PORTE Sylvie
65120 SASSIS
Téléphone :
Portable : 06 80 21 08 68
Email: porte.sylvie884@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Terrasse balcon
Terrasse balcon Terrasse
Surface 9.00 m²

2 : Cuisine
kitchenette / Four micro-ondes / Réfrigérateur / Plaque électrique (2) / Petit-électroménager (auto-cuiseur)

3 : Salle à manger
Canapé convertible / Télévision couleur / Rangements (commode) / Rangements (penderie) / Rangements (muraux) / Chauffage électrique
Surface 18.00 m²

4 : Salle d'eau privée
Douche / Lavabo / WC
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
Lit 1 pers. en 90
lit de 90 : 1

6 : Espace extérieur
Barbecue / Salon de jardin

7 : Espace intérieur

