Gîte n°65G169911 - La Maisonnette
Situé à ASQUE, dans Les Hautes Pyrenées
Consacrez vos journées aux découvertes, elles sont nombreuses et familiales: sentiers de randonnées et
sites touristiques à proximité (château de Mauvezin, abbaye de l'Escaladieu, gouffre d'Esparros, sentier
Pacte des Loups...). ossibilité de louer le gîte mitoyen (65G169912) soit une capacité totale de 8 personnes.
A l'écart des grands axes touristiques se cache une vallée secrète,où, au sortir de forêts profondes
traversées de chemins escarpés,s'offrent au regard les splendides paysages de la chaîne des
Pyrénées.Fleuron méconnu du Piémont Pyrénéen,mystérieuses et sauvages,les Baronnies sont l'écrin
de nombreux petits villages,perchés ou nichés aux creux des vallons. Elles proposent au visiteur des
découvertes surprenantes faites de traditions,de légendes,de patrimoines culturels et naturels..Ici,y a
longtemps,dans le village d'Asque, un jeune homme pauvre voulut offrir à sa femme,une petite maison
coquette où l'on pourrait recevoir les gens.Aujourd'hui,la Maisonnette est devenue un gîte où tradition
et esprit «récup» s'harmonisent pour créer une atmosphère douillette. Au pied de la belle église,cet
hébergement conserve ses précieuses caractéristiques locales:bois, ardoises et pierres.Un jardin agréable
vous permet de profiter du plein air et de la campagne délicieusement rythmée par les saisons.2 chambres
communicantes dont 1 en mezzanine (1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.,), salle à manger/coin-salon, cuisine, salle d'eau,
WC indépendant, kit bébé (chaise haute + lit parapluie + baignoire), terrain mi-clos (commun autre location
Gîtes de France), chauffage électrique en sus, draps fournis, lits faits.Accès internet. A ½ h de Capvern-lesBains et Bagnères-de-Bigorre. Autre location Gîtes de France sur le même terrain. Possibilité de regrouper
les 2 gîtes (tarif préférentiel-10%)
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.04558200 - Longitude : 0.25549100
- Accès : A64 sortie Tournay. Traverser Tournay en direction de Toulouse par la N117, 1 km après, à Ozon, tourner à
droite. A la sortie de Ozon sur D14 direction Ricaud jusqu'à Bourg de Bigorre (environ 6km). Rentrer dans Bourg de
Bigorre (suivre mairie, PTT, ), rester sur cette route et suivre le panneau Asque. Dans le village tourner à droite juste
avant l'église. Le gîte est la maison aux volets bleus.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de piste: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Internet - Kit bébé - Lave-linge - Microondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 21h35
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 163.00 (2 nuits) - 208.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 301.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 143.00 (2 nuits) - 182.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 280.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 320.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 320.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 143.00 (2 nuits) - 182.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € Forfait (Gîte à restituer en parfait état de propreté, à défaut forfait ménage facturé).

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/ coin-salon - Rez-de-chaussée
Canapé / 2 Fauteuils / Chauffage électrique / Télévision couleur / Cheminée
Surface 26.00 m²
lit de bébé : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Plaque électrique (4 feux) / Réfrigérateur-congélateur (240 L) / Four micro-ondes /four électrique / Lave vaisselle/lave linge privatif
Surface 8.00 m²

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche / Vasque
Surface 3.00 m²
possède une douche

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

5 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / commode
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
2 Lits 1 pers. en 90 / Canapé
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

