Gîte n°65G157011 - Le Gite Nelly
Situé à CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS, dans Les Hautes Pyrenées
Ski, randonnée, bien-être...Laissez-vous tenter par ce gîte!
Niché sur les hauteurs de la Vallée du Louron, venez découvrir le petit village de Cazaux-Fréchet et optez
pour cette maison de village. Au programme, nombreuses activités possibles été comme hiver: randonnées
au départ du gîte (GR10 à proximité),ski au Val Louron et Peyragudes (10-15 min), détente au centre
thermoludique de Balnéa.Les plus avertis pourront grimper et franchir le Col de Peyresourde.Des vacances
100% résussies!Rez de chaussée: salle à manger avec cheminée et cuisine intégrée /équipée, wc. 1 er étage:
2 chambres (2 lits 2 pl. en 140), salle d'eau avec douche et 2 vasques, wc indépendant. 2ème étage: 1 chambre
(4 lits en 90) / espace enfant, salle d'eau avec douche. Local pour skis, salon de jardin, barbecue, équipement
pour bébé, terrain non clos. Accès Wi-Fi. Chauffage électrique et bois compris. draps fournis Mitoyen location
à l'année.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.83058100 - Longitude : 0.41987100
- Accès : La Barthe de Neste, prendre la D929 jusqu'à Arreau. Prendre la direction LUCHON-COL DE
PEYRESSOURDE. Aprés 'l'hôtel des Cîmes', tourner à gauche. Dans le village, se garer sur la place, gîte sur la
droite, légèrement décalé sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: 2.0 km. ski de fond: 5.0 km. ski de piste: 10.0 km. thermes: 18.0 km. v.t.t.: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Internet - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 22h39
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 296.00 (2 nuits) - 377.00 (3 nuits) - 464.00 (4 nuits) - 545.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : de 296.00 à 350.00 (2 nuits) - 377.00 (3 nuits) - 464.00 (4 nuits) - 545.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 580.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 690.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 690.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 296.00 (2 nuits) - 377.00 (3 nuits) - 464.00 (4 nuits) - 545.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 70.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

BALLARIN Nelly
16 Chemin des Vivans
31600 MURET
Téléphone :
Portable : 06 10 10 12 03
Email: banelly@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-nelly.com

Album photo

Détail des pièces
2 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Télévision couleur / Cheminée en fonction / Chauffage électrique/ Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Lave vaisselle / Four micro-ondes /
Réfrigérateur-congélateur (240 litres) / Lave linge privatif /Four
Surface 25.00 m²

3 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

4 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Lavabo (2) / cabine de douche avec bac extra plat
Surface 5.00 m²
possède une douche

5 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire avec penderie+étagères) / kit bébé lit parapluie,chaise haute, baignoire, réhausseur, porte-bébé
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

6 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (penderie+étagères)
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

7 : CHAMBRE 3 - Niveau 2
4 Lits 1 pers. en 90 / Rangements : armoire avec penderie+étagères, commode / coin enfant avec canapé TV-DVD jeux de société
Surface 21.00 m²
lit de 90 : 4

8 : Salle d'eau privée - Niveau 2
Lavabo / Douche
possède une douche

10 : Local technique - Rez-de-chaussée
Idéal pour entreposer les skis

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

12 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Salon de jardin / Confort de jardin

