Gîte n°65G176311 - Gîte la Pene
Situé à SAINT-PASTOUS, dans Les Hautes Pyrenées
Des vacances à la montagne dans un hébergement typique des Pyrénées..
C'est sur un affleurement rocheux qu'a été construite cette splendide bergerie en pierres..."La Pene".
Restaurée avec goût et respect des matériaux d'antan, le gîte offre confort, fonctionnalité et services. La
pièce de vie chaleureuse et lumineuse s'organise en 3 espaces: salon avec poêle pour réchauffer vos soirées
d'hiver, repas et cuisine équipée. A l'étage, un palier aménagé en coin lecture s'ouvre sur 2 chambres
douillettes où le bois reste le fil conducteur: charpente et poutres apparentes, lambris et mobilier en bois.
Les plus de votre hébergement: bois offert, draps fournis gratuitement et accès internet. A l'extérieur, vous
profiterez de moments de repos et de quiétude et laisserez jouer vos enfants dans le jardin clos avec
balançoire sur la propriété. Sa position géographique idéale, vous permettra la pratique d'activités autour
de la montagne. Des séjours à la montagne à saisir très vite!2 chambres (1 lit 2pl., 2 lits 1pl.), salle à manger/
coin-cuisine/coin-salon, buanderie, salle de bain, WC indépendant, TV, lecteur DVD/CD, poêle à bois, lavevaisselle, lave-linge, jardin clos, salon de jardin, barbecue, chauffage central électrique en sus, bois fournis,
draps fournis.Accès internet.Accès par une route étroite et pittoresque.A 5 km d'Argelès-Gazost, dans un
hameau de montagne, ancienne bergerie totalement restaurée et indépendante avec terrain privatif clos.
Station de ski du Hautacam à 20 minutes, départ de sentiers de randonnées et de circuits VTT depuis le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.01678758 - Longitude : -0.05279526
- Accès : A Lourdes prendre la voie rapide direction Argelès-Gazost, au dernier rond-point prendre à gauche
direction Hautacam. Au village d'Ayros-Arbouix prendre à gauche puis à droite direction Saint-Pastous. A l'entrée du
village au lavoir continuer, monter la côte qui longe le cimetière et prendre à droite direction Ste Marie. Continuer sur
cette route pittoresque pentue durant 1 km, traverser le hameau, le gîte se trouve à la sortie sur la droite au niveau
de l'aire de retournement.
- Référence commune :

A proximité
golf: 18.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Poêle - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 11h18
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : de 213.00 à 281.00 (2 nuits) - de 271.00 à 358.00 (3 nuits) - de 334.00 à 440.00 (4 nuits) - de 392.00 à 517.00 (5 nuits) de 417.00 à 550.00 (6 nuits) - de 417.00 à 550.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 201.00 (2 nuits) - 257.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 395.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 550.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 550.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 201.00 (2 nuits) - 257.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RODE Jean-Michel
101 Cami de Beaucens
65400 PRECHAC
Téléphone : 05 62 92 74 97
Portable : 06 82 41 50 86
Email: gite.lapene65@orange.fr
Site internet : http://www.gitelapene.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Salon de jardin

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Salle à manger /coin-cuisine/coin-salon / Canapé / Fauteuil / TV ecran plat 80cm (+ lecteur DVD) /Accès internet / Four électrique / Plaque mixte (4 feux) / Poële
à bois / Hotte aspirante / Rangements / Four micro-ondes / Petit-électroménager (cafetière, bouilloire, auto-cuiseur) / Réfrigérateur (Top (140L)) / Chauffage
central (électrique)
Surface 31.00 m²

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Lave linge privatif / Réfrigérateur-congélateur (240L)
Surface 6.00 m²

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

5 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
Baignoire (avec douche) / Vasque
Surface 5.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (commode + portant)
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 / 2 Lit 1 pers. en 90 / Canapé / Rangements
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

8 : Palier - Niveau 1
Palier /coin lecture/bibliothèque / Fauteuil
Surface 9.00 m²

9 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Balançoire

