Gîte n°65G164511 - Gîte de la Laque
Situé à GUCHAN, dans Les Hautes Pyrenées
La Vallée d'Aure est une grande vallée Pyrénéenne donnant accès à de fameux paysages. La Réserve
Naturelle du Néouvielle, la montée vers la station réputée de Saint Lary, un environnement unique qui mêle
modernité dans un cadre enchanteur. La myriade d'activités qui bercent la vallée saura convaincre toutes
les passions de la montagne. Le gîte se situe au niveau du village typique de Guchan (4Km de Saint Lary).
Ce gîte est mitoyen d'un autre logement familial pouvant occasionnellement être occupé - a ce moment,
l'extérieur est alors partagé. Un peu surélevé, il offre une belle vue panoramique sur le cadre alentour. Les
vacanciers trouveront dans cet espace reposant, une cordialité et une fonctionnalité propre à l'exploration
des Pyrénées.2 chambres (1 lits 2pl., 2lits 1pl.), salle à manger/coin-cuisine, salle d'eau, wc indépendant,
cellier, terrain non clos, salon de jardin, barbecue, chauffage électrique,parking privé. Charges en sus. Draps
fournis, lits faits. Tarif Cure (Mai, Juin, Septembre).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.84772110 - Longitude : 0.34812999
- Accès : Sortie A64 Lannemezan. Prendre la direction de St Lary/Espagne. Continuer tout droit. A Guchan face au
restaurant 'le Pic Assiettes', prendre à gauche, traverser le village, toujours tout droit, route de Saubissan. le gîte est
la 2 ème maison à gauche aprés les 2 virages trés serrés (route de montagne).
- Référence commune :

A proximité
equitation: 4.0 km. golf: 37.0 km. piscine: 4.0 km. ski de fond: 4.0 km. ski de piste: 4.0 km. thermes: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 11h02
Caution : 150.00 €

Moyenne Saison : 270.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 250.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 250.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 560.00 € Hors juillet et août

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 - Rez-de-chaussée
Canapé / Télévision / Plaque électrique (4) / Lave vaisselle / Four électrique / Chauffage électrique / Lave-Linge / Réfrigérateur-Congélateur
Surface 18.00 m²

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

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche
Surface 9.00 m²
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 Lit 1 pers. en 90 / Rangements
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée
Salon de Jardin / Barbecue

7 : Parking - Rez-de-chaussée
Parking privé

