Gîte n°65G169912 - L'Arrosette
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...). Possibilité de louer le gîte mitoyen (65G169911) soit une capacité totale de 8
personnes.
Non loin de la source intermittente de l'Arros,petite rivière de montagne,voici l'Arrosette,petite maison
des années 50 qu'un père construisit à son fils pour y abriter sa jeune épouse prénommée Rose.Située
dans le village d'Asque, en plein coeur des Baronnies,l'Arrosette a le charme moderne de cette époque
où les lignes contemporaines venaient bousculer les matériaux traditionnels:poutres apparentes,planchers
bruts,lambris blanchis d'origine mettent en valeur la ligne élégante d'un escalier surprenant de légèreté.Les
meubles d'autrefois,récupérés et patinés,côtoient avec bonheur des trouvailles d'aujourd'hui pour définir une
atmosphère originale,chaleureuse et confortable.Donnant sur la cour,l'Arrosette bénéficie d'un grand jardin,
bordé d'une petite terrasse,qui descend en pente douce vers la rivière,située en bordure du terrain.Presque
jumelles,la Maisonnette et l'Arrosette,l'ancienne et la cadette, vous permettront de vivre des moments
inoubliables, en famille ou entre amis.RDC: espace salon, coin repas, cuisine (réfrigérateur -congélateur),
plaques induc (3feux), four pyrolyse.Salle d'eau (douche avec bac extra plat, meuble vasque) et wc, 1 chambre
avec lit 140. Etage: 2 lits 90, bureau.Kit bébé. Lits faits à l'arrivée. Terrain semi-clos commun (cour et jardin)
avec autre location Gîtes de France. Possibilité de regrouper les 2 gîtes pour une capacité plus grande (soit 8
personnes) avec réduction de 10% sur votre séjour. Chauffage électrique en sus (relevé compteur). Wifi. Avec
ses aménagements de qualité (jeux d'enfants, promenades balisées, lieux de pique-nique...) et la richesse de
ses paysages, le village d'Asque est idéal pour des vacances réussies au coeur des Baronnies.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.04591160 - Longitude : 0.25600830
- 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.

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
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h02
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 153.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 300.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 300.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 35.00 € pour le séjour

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-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée-intégrée / hotte aspirante / 3 feux induction / four pyrolyse / réfrigérateur et compartiment congélateur / micro-ondes / petit électroménager /
espace salon /canapé / fauteuil / espace repas / tv écran plat

2 : CHAMBRE 1 - Rez-de-chaussée
lit 2 pers en 140 / armoire de rangement / lit fait à l'arrivée
lit de 140 : 1

3 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
2 lits 1 pers en 90 / commodes de rangement / bureau / lits faits à l'arrivée
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
douche avec paroi vitrée / bac extra plat / meuble vasque / miroir / wc
possède un wc
possède une douche

5 : Terrain semi-clos - Rez-de-chaussée
cour et jardin (commun 2ème Gîte labellisé Gîtes de France) / parking à proximité

