Gîte n°65G168411 - Gîte Edith
Situé à MERILHEU, dans Les Hautes Pyrenées
De l'espace, du confort et du service...pour ce gîte 2 pers
A 5 km de la station thermale de Bagnères-de-Bigorre, avec une vue panoramique sur la campagne et la
chaîne des Pyrénées, c'est dans ce gîte spacieux que vous passerez vos prochaines vacances.En vacances
été comme hiver ou pour vos séjours cures, vous profiterez de prestations offertes comme le lit fait à votre
arrivée, la fourniture du bois,l'accès internet ainsi que le chauffage.L'entrée ouvre sur un vaste séjour au
volume généreux avec grande baie vitrée donnant accès directement sur une agréable terrasse en dalles
avec vue.C'est une atmosphère très chaleureuse qui règne dans le séjour doté un joli poele à bois.La cuisine
entièrement modernisée propose un équipement de qualité.L'étage offre quant à lui, une chambre à la
décoration soignée et pleine de charme.A découvrir aux alentours: le Pic du Midi, le col du Tourmalet, Campan
et ses mounaques...Séjour avec salle à manger/cuisine équipée intégrée/salon, 1 chambre (1 lit 1,60 m.),
salle d'eau + WC, lave-linge, lave-vaisselle, TV écran plat, micro-ondes, terrasse, salon de jardin, 2 bains de
soleil, barbecue électrique, chauffage électrique, poêle à bois, terrain non clos. Draps fournis, lit fait. Accès
WIFI.Gite adossé à la maison du propriétaire, terrasse sans vis à vis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 68m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.09749270 - Longitude : 0.17754740
- Accès : Sortie A64 Tarbes, prendre direction Bagnères de Bigorre, ensuite direction Toulouse. A 4 km environ,
tourner à gauche direction Mérilheu. A l'église, tourner à gauche, puis 1ère à droite. Faire 200 mètres, le gîte est une
maison en retrait au N°12 rue Pierre Manse.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 2.0 km. piscine: 5.0 km. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h48
Moyenne Saison : 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 320.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 320.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 360.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 360.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 780.00 € 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 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / Barbecue électrique / Confort de jardin

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Salle à manger coin-cuisine/coin-salon / Canapé / Fauteuil / TV écran plat 107 cm avec TNT (lecteur DVD) / Cuisine intégrée / Lave linge privatif / Lave vaisselle /
Four micro-ondes / 4 Plaques gaz / Four électrique (pyrolyse) / Rangements (placard) / Réfrigérateur-congélateur (240L) / Chauffage électrique / Téléphone /
Wifi
Surface 47.00 m²

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Salle d'eau privée + WC / Vasque / Douche
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 / Lit 2 pers. (1.60 m) draps fournis / Rangements (armoire (penderie + étagère))
Surface 19.70 m²
lit de 140 : 1

5 : Terrasse - Rez-de-chaussée
avec vue panoramique
Surface 39.00 m²

6 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée

