Gîte n°65G173813 - HOURQUETTE
Situé à SAINT-MARTIN, dans Les Hautes Pyrenées
Vous bénéficierez des conseils avisés des propriétaires dont l'habitation se situe à proximité. La propriété
accueille également deux autres gîtes qui peuvent se louer simultanément pour une capacité totale de 14
personnes.
Le gîte "Hourquette", en clin d'oeil au lac Pyrénéen du même nom, situé sur le domaine La Manadette,
est à équidistance entre Tarbes, Bagnères de Bigorre et Lourdes, de quoi se donner un tour d'horizon
complet, aussi riche que diversifié. Ce gîte propose multiples facettes pour vos séjours qu'ils soient en famille
ou entre amis. Il saura vous charmer par son style bigourdan traditionnel et sa quiétude. Au fond d'une
impasse, ce gîte de plain-pied avec son agréable jardin privé, s'impose en véritable nid pour les vacances.
Disposé tout en longueur, son agencement intérieur est convivial offrant des pièces généreuses, lumineuses
ponctuées par des couleurs empruntées à l'Afrique dans les jaunes et les ocres jouant sur les matières et les
imprimés. A quelques mètres de là, des voisins originaux feront votre bonheur et celui de vos enfants : poney,
jument, âne et poules sont prêts à se faire chouchouter, pendant que le verger accueillera vos moments de
repos.Entièrement de plain pied : Salon, cuisine, 2 chambres ( 1 lit 2pl en 140) (2 lits 1 pl en 90), salle d'eau,
WC indépendants, lave-linge, TV, terrasse couverte, jardin clos, parking privé. Chauffage électrique en sus
(relevé de compteur à l'arrivée et au départ), Draps fournis et lits faits, linge de toilette sur demande. Lit
et chaise bébé en bois à disposition. Animaux acceptés - possibilité d'accueillir des chevaux (caution par
animal).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.16308100 - Longitude : 0.08653100
- Accès : Sortie A64, Tarbes Centre. Dans Tarbes, suivre Bagnères-de-Bigorre. Sur la route de Bagnères-de-Bigorre,
à 10 km de Tarbes, au panneau du village Saint-martin, le gîte est à 100 mètres sur la gauche (portail vert au N° 11).
Se garer dans la cour de ferme, le gîte est la maison à droite.

A proximité
equitation: 2.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Plain-pied - Proxi
propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 05h03
Caution : 400.00 €

Vacances d'hiver : 240.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 442.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse saison : de 204.00 à 222.00 (2 nuits) - de 260.00 à 291.00 (3 nuits) - de 320.00 à 362.00 (4 nuits) - de 376.00 à 429.00 (5 nuits) - de
400.00 à 458.00 (6 nuits) - de 400.00 à 460.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Printemps : 470.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Période Mai : 214.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 395.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 28/05/2021

Moyenne Saison : de 209.00 à 214.00 (2 nuits) - de 264.00 à 273.00 (3 nuits) - de 324.00 à 336.00 (4 nuits) - de 380.00 à 395.00 (5 nuits) de 403.00 à 420.00 (6 nuits) - de 403.00 à 420.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute Saison Ete : 240.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 442.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très Haute Saison Ete : 470.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Vacances Toussaint : 470.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 470.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 470.00 (7 nuits)

du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 214.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 395.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € Forfait (Gite à restituer en parfait état de propreté, à défaut forfait ménage facturé)

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

VAN HEERDEN Noelle
1, impasse des Tourterelles
65360 SAINT-MARTIN
Téléphone :
Portable : 06 70 74 84 65
Email: dvh7@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
lave-vaisselle, micro-onde, four tradiionnel, 3 plaques vitro-céramiques, réfrigérateur-congélateur
Surface 21.00 m²

2 : Salon
canapé, TV, fauteuils
Surface 21.60 m²

3 : CHAMBRE 1
lit 2 pl en 140, placard
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1

4 : CHAMBRE 2
lits 1 pl en 90, armoire
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau privée
2 vasques, douche
Surface 3.27 m²

7 : WC indépendant
8 : Buanderie
lave-linge, rangements

