Gîte n°65G174911 - La Petite Maison
Situé à MONTGAILLARD, dans Les Hautes Pyrenées
A 10 min de la station thermale de Bagnères de Bigorre, " La petite maison " vient se nicher sur une propriété
verdoyante et arborée. Aménagée avec goût, elle offre à l'intérieur un confort agréable mêlant la chaleur du
bois, le caractère de la pierre à la coquetterie des harmonies de tentures et tissus chatoyants. En extérieur,
une terrasse privative permet de profiter de la douceur de la campagne. Le jardin suffisamment généreux
partagé avec l'autre gîte (de 5 personnes) accorde à chacun l'occasion d'un moment de tranquillitéSalle à
manger/coin cuisine/coin salon, accès par un escalier pentu (20 marches) à la chambre (1 lit 160) + 1 lit bébé,
salle d'eau + WC, chauffage électrique, terrasse privative. Lit fait, draps et linge de toilette fournis. Charges
comprises. Accès WIFI. Petit chien admis sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 43.12616100 - Longitude : 0.10529700
- Accès : Sortie Autoroute A64 à Tarbes Centre. Sur le périphérique de Tarbes, prendre direction Bagnères-deBigorre. Après le panneau Montgaillard, à 15 km de Tarbes environ, prendre la 1ère route à droite. Monter sur cette
route, le gîte est en haut de la côte en retrait, sur la droite juste avant la Pate d'Oie.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 6.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 0.2 km. randonnées: 0.2 km. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 8.0 km. v.t.t.: 0.2 km.

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

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h23
Caution : 150.00 €

Basse saison : 320.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 340.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 340.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 340.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € Caution à verser à l'arrivée. Restituée au départ si gîte rendu en parfait état de propreté
Chauffage : 30.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Salle à manger /coin cuisine/coin salon / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Four micro-ondes (mixte) / Plaque mixte (4) / Réfrigérateur-congélateur (240 L) / 2
Fauteuils/ Télévision couleur / poêle / Hotte aspirante
Surface 36.00 m²

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre desservie par un escalier "pentu" de 13 marches - barrière de protection en haut de l'escalier avec sécurité enfants / Lit bébé / Lit 2 pers. en 140 /
Rangements (armoire : penderie + étagères)
Surface 20.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Salle d'eau privée avec WC / Douche / Vasque / Rangements
possède un wc
possède une douche

