Gîte n°65G174211 - Le Chalet d'Athaline
Situé à BUN, dans Les Hautes Pyrenées
Une pièce entièrement dédiée à la détente cabine infra-rouge aux huiles essentielles pour deux personnes
avec musique et jeux de lumière! et un bain bouillonnant pour 2 aussi!
A 880 m d'altitude, au coeur du Val d'Azun, le Chalet d'Athaline est réfugié en pleine nature sur les hauteurs
du village. Une véritable atmosphère de montagne vous y attend, entre élégance et sobriété des teintes
mêlant bois et touches artistiques inspirées par la propriétaire manipulant avec goût la mosaïque. Un résumé
de votre séjour serait : instants douillets autour du poêle, détente sensationnelle dans l'espace spa mêlant
bulles et bienfaits d'un sauna et enfin découvertes de paysages époustouflants jalousement préservés par
le Parc National des Pyrénées. A1/4h, la station nordique de Couraduque ravira votre besoin de grand
air lors de balades en raquettes. La proximité des propriétaires passionnés de montagne est un avantage
incontournable pour se faire conseiller pour ne rien rater de la beauté de la vallée.Sur 2 niveaux : salon/salle
à manger/coin-cuisine, espace détente (spa et cabine infra-rouge de 2 personnes) avec salle d'eau et wc
privatifs, 2 chambres (1 lit 160) (2 lits en 90 modulables en un 180, 1 lit en 90), salles d'eau privatives avec
wc pour chaque chambre, terrasse extérieure, jardin clos. Toutes charges comprises, linge de toilette et de
maison, draps fournis et lits faits. Chauffage électrique et poêle à bois.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.96964440 - Longitude : -0.15889440
- Accès : A Lourdes prendre direction Argelès-Gazost, sur la 4 voies, sortir à la Porte des Vallées. Au rond-point
d'Argelès-Gazost prendre à droite direction Arrens/Val d'Azun. Faire environ 8 km et prendre à gauche, direction
Bun. Tourner à droite devant l'église et continuer tout droit. Au croisement prendre à gauche, la maison est en haut
de la côte sur la gauche.

A proximité
golf: 20.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Poêle - Sauna - Spa - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : chauffage électrique et au boi

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h53
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 345.00 à 357.00 (2 nuits) - de 434.00 à 455.00 (3 nuits) - de 530.00 à 560.00 (4 nuits) - de 620.00 à 658.00 (5 nuits) de 658.00 à 700.00 (6 nuits) - de 657.00 à 700.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 332.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 611.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 650.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 850.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 850.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 357.00 (2 nuits) - 455.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 658.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Caution equipement loisir : 300.00 € pour le séjour

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

TONON Nathalie
Chalet d'Athaline
45 Chemin de Sentantony
65400 BUN
Téléphone : 05 62 94 86 69
Portable : 06 33 02 41 43
Email: chalet.athaline@gmail.com
Site internet : http://www.chalet-athaline.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
3 plaques à induction, micro-ondes, four, frigo/compartiment congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, poêle, TV, banquette, fauteuils
Surface 43.00 m²

2 : Spa - Rez-de-chaussée
avec cabine infra-rouge. l'2quipement est conçu pour 2 personnes (chacun)
Surface 17.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
à l'étage, cette chambre mansardée se compose d'un lit 160 x 200, d'un salon et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque et WC séparés. Un lit pour
bébé peut être ajouté sur demande.
Surface 15.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
c'est une chambre familiale mansardée avec 2 lits en 90 modulables en un lit en 180, un lit 90 x190, un salon , une salle d'eau avec deux vasques et WC séparés.
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

