Gîte n°65G172311 - Gîtes des soums
Situé à SAINT-PE-DE-BIGORRE, dans Les Hautes Pyrenées
La commune de St Pé de Bigorre (10km de Lourdes, 2km de Lestelle Betharram) a conservé de son riche
passé un patrimoine exceptionnel : église classée des XIème et XVIIème siècles, maisons du XVIème, place
à arcades, jardins en terrasses au-dessus du Gave de Pau font de Saint-Pé-de-Bigorre l'un des villages les
plus pittoresques et coquets des Hautes-Pyrénées. Au carrefour d'une myriade d'activités, la région à fort à
offrir par le biais de son histoire et de sa nature ! Le cadre départementale étant planté, la scène quant à elle
arbore un espace extérieur riche en solutions de loisirs. Entre piscine? boulodrome et bain de soleil, tout est
réunis pour que petits et grands passent de bonnes vacances.3 chambres dont une avec vue sur la piscine
( 4 lits 1pl dont deux jumelés, 1 lit 2pl.en 160), salle d'eau, 2 WC indépendants, salle à manger/coin-cuisine/
coin-salon, TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, terrasse privative sans vis à vis, salon de jardin, bain
de soleil, barbecue, terrain clos, terrain de pétanque en commun avec le propriétaire, chauffage électrique,
Kit bébé. Local à vélo commun. Piscine commune de 12m*6m chauffée de juin à septembre.Groupe ou une
plus grande tribu cherchant de l'indépendance ? Un autre gîte de la même propriétaire se situe à proximité !
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.09791100 - Longitude : -0.16334200
- Accès : Sortie A 64, Lourdes. Entrée dans Lourdes, au feu avant le pont de la voie ferrée, tourner à droite et suivre
la direction St Pé. A 500m environ, aprés le panneau d'entrée dans le village de St Pé, tourner à gauche direction
le' Monastère de Bethléem', longer la voie ferrée et tourner à gauche au 1er pont (passer sur le pont) et suivre les
panneaux 'La Ferme de Cacha'. Prendre 'Chemin de Lengousse' faire 500m environ, le gîte est sur la droite au bout
d'un chemin privé (au panneau voie sans issue, prendre le premier chemin qui monte à droite).
- Référence commune :

A proximité
golf: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnées: sur place. ski de piste: 25.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Piscine - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 08h46
Caution : 300.00 €

Basse saison : 500.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 500.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 500.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette (par pers.) : 8.00 € pour le séjour
Electricité : 40.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FLAMANT Karine
chemin de Moudéras
65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE
Téléphone : 05 62 42 19 26
Portable : 06 14 84 17 92
Email: cedricflamant46@gmail.com
Site internet : http://www.gites-france-65-dispo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Terrain commun avec une autre location . Boulodrome. Balançoire . Ballon et raquette divers . Local de stockage pour vélo commun.

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Canapé / Télévision / Rangements / Lave vaisselle / Lave linge privatif / 4 Plaques vitro-céramique / Réfrigérateur (compartiment congélateur) / Chauffage
électrique / Four / Lecteur Dvd
Surface 37.50 m²

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

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Vasque / Douche / Rangements /
Surface 6.00 m²
possède une douche

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 Lit 1 pers. en 90 (jumelés) / Rangements
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
2 Lit 1 pers. en 90 / Rangements
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 160 / Rangements
Surface 13.00 m²
lit de 160 : 1

8 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

9 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Piscine commune chauffée de mai à septembre inclus.

10 : Terrasse balcon - Rez-de-chaussée
Terrasse / Salon de jardin / Barbecue / Bain de soleil .
Surface 30.00 m²

