Gîte n°65G157711 - Bérd
Situé à LIES, dans Les Hautes Pyrenées
Sur la même propriété, un autre gîte de 4 personnes (65G157712), chacun possédant sont environnement
privatif sans vis à vis. Le chemin d�accès est commun.
A 10 km de Bagnères de Bigorre, laissez-vous guider vers la tranquillité et l'harmonie avec la nature. Au Coeur
des Baronnies, région réputée pour sa préservation naturelle, ses routes de crêtes laissant percevoir tant
la chaîne des Pyrénées que l'immensité des plateaux de la vallée, c'est au détour d'une piste forestière, que
vous découvrirez cette propriété verdoyante. Vous serez séduit par ce gîte qui par coquetterie harmonise
habilement bois et nuances de vert apportant douceur et sérénité. Sa terrasse s'ouvre sur un panorama
dominé par le Col des Palomières qui selon la saison ou les moments de la journée s'accapare de teintes
mélangées divertissant l'oeil et l'esprit. Les propriétaires agriculteurs sauront vous faire partager la passion
pour leur terroir en vous invitant à prendre part au rythme de la ferme et à la rencontre de leur élevage bovin.1
ch. (1 lit 2pl), salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, salle de bains, WC, magnétoscope/lecteur DVD, chaîne
hi-fi, terrasse, terrain non clos, salon de jardin, barbecue, draps fournis, chauffage électrique en supplément,
2 VTT à disposition et nécessaire pour bébé. Pour finaliser l'accès au gîte , le chemin est empierré sur 300
mètres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.06518173 - Longitude : 0.20956001
- Accès : Depuis l'autoroute sortie N° 14 - Prendre direction Bagnères de Bigorre/Uzer D26. Faire 9 km environ
et arrivée au village d'Esconnets- RENDEZ-VOUS A ESCONNETS FERME NAVARINNE MAISON AUX VOLETS
BLEUS AVANT L'EGLISE.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Salon de
jardin - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h46
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : 199.00 (2 nuits) - 254.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 367.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 179.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 370.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 470.00 (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 : 194.00 (2 nuits) - 247.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Chauffage : 50.00 € Forfait semaine
Tarif cure/3semaines : 900.00 € 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-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Cheminée en fonction / Canapé / Tv / Magnétoscope (/lecteur DVD) / Chaîne Hi-Fi / 4 Plaques vitrocéramiques / Four micro-ondes / Four électrique / Lave
vaisselle / Réfrigérateur (140 litres) /
Surface 45.00 m²

2 : Cellier - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif

3 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

4 : Salle de bain privée - Niveau 1
Lavabo / Baignoire
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 160 / Rangements (étagère, penderie)
Surface 20.00 m²
lit de 160 : 1

6 : Terrasse couverte - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²

7 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée

