Gîte n°65G160711 - Oxalis
Situé à VIGNEC, dans Les Hautes Pyrenées
Un grand bol d'air pur garanti!
Sur les hauteurs de Saint-Lary, cette maison implantée à flanc de colline propose une organisation des
espaces atypique invitant ses hôtes dans un jardin arboré s'échelonnant sur plusieurs niveaux offrant ainsi
à chacun son moment de détente ou d'activité. En étage, l'appartement s'assure de sa convivialité par un
agencement intérieur contemporain déclinant en toute élégance des tons pétillants enrobés d'une belle
luminosité. Prolongez vos instants de tranquillité sur la terrasse panoramique, un décor unique se déploie
avec ses couleurs de saison.Situé au premier étage d'une maison indépendante dont l'étage supérieur est
occupé occasionnellement par les propriétaires : 3 chambres dont une avec salle d'eau et wc privatifs (1 lit
140,) (1 lit 140),(1 lit 1 pl.), salle d'eau, wc indépendant, séjour/coin-cuisine (Cafetière Nespresso, aspirateur
central), terrasse panoramique. En niveau-1 : local technique servant de buanderie avec à votre disposition
2 vélos,range-ski ,luge et équipement bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire, poussette). Chauffage
électrique inclus. 2 places privatives pour la voiture qui permettent d'accéder au gite par un escalier. Terrain
extérieur arboré, aménagé avec balançoires et toboggan.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants
- Latitude : 42.82377000 - Longitude : 0.31652100
- Accès : Au rond point d'entrée dans St Lary, avec la bergerie en son centre, prendre à droite, à 300 m, un autre
rond point aller tout droit, 400 m le rond point de Vignec, prendre à gauche, et 50 m en face de la chapelle monter le
chemin, passer un petit pont et un lacet, quand vous êtes sur le plat, vous êtes arrivés maison et parking à droite.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 30.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski de piste: 2.0 km. thermes: 2.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèchelinge - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h24
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 490.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 440.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 430.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 670.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 680.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 470.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Supplément animal/ nuit : 5.00 € pour 1 nuit
Ménage : 35.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 850.00 € 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 : séjour/coin-cuisine - Niveau 1
écran plat + lecteur DVD / Canapé / Fauteuils / Chaîne Hi-Fi / Lave vaisselle /Réfrigérateur-congélateur (240 l) / Four micro-ondes combiné four /cafetière
nespresso / Hotte aspirante / 4 Plaques vitro-céramiques/ Rangements / Chauffage électrique
Surface 25.00 m²

2 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Vasque / Douche / sèche-cheveux
possède une douche

3 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / placard
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 /placard
Surface 9.50 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / placard/ salle d'eau privative: vasque, douche et wc
Surface 12.90 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Cellier - Sous-sol
Lave linge privatif / Sèche linge privatif, 2 vélos, équipement bébé, luges

