Gîte n°65G164711 - La Coustère
Situé à POUZAC, dans Les Hautes Pyrenées
Gîte spacieux à la ferme...sur la route du Pic du Midi - 2 chiens "Patou des Pyrénées" présents sur la
ferme. Petite fontaine dans le corps de ferme. Possibilité de louer un autre gîte à quelques mètres pour des
séjours avec votre grande famille (gîte avec piscine). Gite labellisé Tourisme et Handicap.
Poussez la porte de cette sublime grange, restaurée avec goût et respect des matériaux d'antan: poutres
apparentes repeintes, murs de pierres, objets d'époque. Gîte aménagé de plain-pied, totalement adapté aux
personnes à mobilité réduite. Un vaste séjour avec cuisine équipée et son joli ilôt central, coin salon avec
canapé d'angle, Grand écran plat et poele à bois pour réchauffer vos soirées.A 1.5km de Bagnères de Bigorre,
"La Coustère' est le lieu idéal pour vos séjours montagne-loisirs et découverte des richesses pyrénéennes
mais aussi pour vos cures.Gite aménagé de plain pied avec 2 chambres (1 lit 2pl en 140, 2 lits 1pl en 90),chaise
et lit bébé, salle à manger/coin-cuisine-coin-salon, salle de bains (baignoire+douche), wc indépendant, accès
internet, cellier, grande terrasse avec store, terrain non clos, poêle insert, chauffage électrique inclus, salon
de jardin, barbecue. Caution par animal. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Gîte en prolongement de la
maison des propriétaires.Entrée indépendante.Gîte à la ferme.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : ouvert toute
l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 43.08386777 - Longitude : 0.14765053
- Accès : Sortie A64, Tournay, prendre la direction de Bagnères de Bigorre. A l'entrée de Bagnères au rond point,
tourner à droite direction Tarbes. Rester sur la même route, à 1.5km au milieu de la ligne droite, prendre le chemin à
droite (panneau indicateur)..Sortie A64, Tarbes Ouest, prendre la direction de Bagnères de Bigorre N935. A Pouzac,
prendre la 1ère route à gauche devant la poste et rejoindre la D8. traverser la passage à niveau et prendre la 1ère
route à droite. Faire 500m et prendre le 1er chemin à gauche (panneau indicateur).
- Référence commune :

A proximité
golf: 0.5 km. piscine: 1.5 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 1.5 km.

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Internet - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Microondes - Poêle - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 22h28
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 235.00 (2 nuits) - 299.00 (3 nuits) - 368.00 (4 nuits) - 432.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse 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 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 510.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 510.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 245.00 (2 nuits) - 312.00 (3 nuits) - 384.00 (4 nuits) - 451.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 800.00 € 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

SOUCAZE Valérie
9 route de Monlôo
65200 POUZAC
Téléphone :
Portable : 06 11 36 86 73
Email: valerie.soucaze@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Salle à manger coin-salon / Télévision / Canapé (pouf) / Rangements / Réfrigérateur / Congélateur / Lave vaisselle / Plaque vitro-céramique (4) / Four électrique /
Chauffage au fuel / Poële (insert)
Surface 90.00 m²

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

3 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
Vasque / Baignoire / Douche adaptée aux personnes à mobilité réduite / Rangements
Surface 13.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire (penderie+étagères)) / Fauteuil
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 1 pers. en 90 / Rangements (armoire (penderie+étagères)) / TV
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Cellier - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif / Petit-électroménager (chaudière au fuel, aspirateur, nécessaire de repassage)

7 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée
9 : Terrasse - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / store roulant / barbecue

