Gîte n°65G168311 - Isaby
Situé à OUZOUS, dans Les Hautes Pyrenées
Ouzous est connu pour être sur un promontoire dominant la vallée. Sur flanc de montagne, la commune est
dominée par le Pibeste, devant elle la nature offre une vue imprenable sur les massifs Pyrénéens. Nature et
montagne chantent leurs lots d'activités, randonnées, ski, cyclisme, centres de bien-être, visiteS typiques
et tant d'autres ... Le décor est là, devant vous s'étendent les splendeurs de la Bigorre Voulez-vous devenir
les acteurs de vos souvenirs de vacances ? Le gîte arbore un style en chalet de montagne pour rester en
harmonie avec l'environnement. Il conviendra aux familles ou aux petits groupes en recherche de confort et
de calme dans un cadre riche en intérêts. La proximité de l'autre gîte de 4 personnes donne aussi la possibilité
de combiner les deux pour des tribus familiales.Salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, 2 chambres dont une
avec balcon couvert privatif et vue panoramique ( 1 lit 2 pl., 3 lits 1 pl.), WC indépendant, salle d'eau, TV,
lecteur dvd, radio cd, lave-linge, lave-vaisselle, terrasse privative, chauffage électrique, cheminée avec insert
suspendu, salon de jardin, barbecue. Charges en sus. Terrain non clos et parkings communs avec l'autre gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 43.02997990 - Longitude : -0.10668290
- Accès : A Lourdes, prendre direction Argelès-Gazost, suivre la 4 voies et sortir à la Porte des vallées (2ème sortie).
Après Agos-Vidalos, prendre à droite, direction Ouzous. Le gîte est l'avant dernière maison à droite après avoir
traversé le village.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 1.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 16.0 km. thermes: 5.0 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Proxi
propriétaire - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 21h01
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 237.00 à 265.00 (2 nuits) - de 291.00 à 338.00 (3 nuits) - de 350.00 à 416.00 (4 nuits) - de 406.00 à 489.00 (5 nuits) de 428.00 à 520.00 (6 nuits) - de 426.00 à 520.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 209.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 410.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 690.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 690.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 291.00 (2 nuits) - 371.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 536.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 570.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Bois : 12.00 € le sac (1ère flambée offerte)

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

VIGNES Francis et Denise
2 Ruelle du Pouic
65400 OUZOUS
Téléphone : 05 62 97 08 09
Portable : 06 73 98 88 07
Email: val.habitat@century21.fr
Site internet : http://www.location-chalet-argeles.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Salle à manger coin-cuisine/coin-salon / Canapé / Télévision (écran plat, lecteur DVD, radio/cd) / 4 Plaque vitro-céramique / Four / Four micro-ondes / Lave
vaisselle / Réfrigérateur-congélateur (240L) / Rangements / Chauffage électrique / Insert suspendu.
Surface 35.00 m²

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

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Vasque / Douche / Lave linge privatif
Surface 5.00 m²
possède une douche

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

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 / 3 Lit 1 pers. en 90 / Rangements
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 3

6 : Terrasse balcon - Niveau 1
Terrasse balcon de la chambre 1 avec vue panoramique.
Surface 28.00 m²

7 : Parking - Rez-de-chaussée
Parking commun

8 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée
Espace privatif avec Salon de Jardin / Barbecue . Terrain non clos commun avec une autre location

