Gîte n°65G162812
Situé à SAINT-LARY-SOULAN, dans Les Hautes Pyrenées
Pour l'hiver, service de navette à proximité pour se rendre aux télécabines du centre du village.
Dans un quartier à l'entrée de la station de Saint-Lary, cet appartement est idéalement situé pour rejoindre
tous les lieux essentiels de votre séjour : commerces, animations, télécabines, sites naturels, chemins
de randonnées, escapade vers l'Espagne. Situé en rez-de chaussée d'un authentique chalet de montagne
comprenant un autre gîte de 8 personnes, il bénéficie d'une orientation isolée à l'arrière avec son accès
privatif sur le jardin. Sa répartition atypique intérieure lui confère un espace convivial. Il est également
intéressant pour des séjours regroupés entre amis ou famille de louer les deux gîtes pour une capacité totale
de 14 personnes.cuisine/coin salon, 3 chambres dont 2 communicantes (2 lits 2pl., 2 lits 1pl.), 2 salles d'eau
et 2 wc (accès par une chambre et deux marches), terrasse et jardin privatifs, local technique extérieur.
Chauffage central au fuel. Charges incluses. Parking sur place. Gîte mitoyen d'un autre gîte de France de 8
personnes.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.81956200 - Longitude : 0.32793600
- Accès : Autoroute A 64, à LANNEMEZAN (sortie n°16) direction La Barthe de Neste/ Arreau. A l'entrée de St Lary,
juste en face la boulangerie, tourner à gauche, puis à droite et à nouveau 1 ère à gauche. Le gîte est sur la gauche
au n°3.

A proximité
golf: 30.0 km. piscine: 0.3 km. randonnées: 0.3 km. ski de fond: 0.3 km. ski de piste: 0.3 km. thermes: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin - Terrain
clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h35
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : 700.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 700.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 700.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 920.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 920.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 700.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 700.00 € pour 21 nuits

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

GABAS Jean-Jacques
2 Quai de la Neste
65240 ARREAU
Téléphone : 05 62 98 64 48
Portable : 06 08 58 81 71
Email: pierregabas@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
four, micro-ondes, 4 feux gaz, lave-vaisselle, canapé, Tv
Surface 16.00 m²

2 : Local technique - Rez-de-chaussée
en extérieur avec lave-linge

3 : CHAMBRE 1 - Rez-de-chaussée
lits en 90, armoire
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

4 : CHAMBRE 2 - Rez-de-chaussée
lit en 140, armoire
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

5 : CHAMBRE 3 - Rez-de-chaussée
lit en 140, placard
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
lavabo, douche avec rideau, wc
Surface 4.20 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

