Gîte n°65G177612 - Au jardin
Situé à SERE-EN-LAVEDAN, dans Les Hautes Pyrenées
Idéalement situé pour la visite des Grands Sites et Cols du département.... Amateurs de vélos n'hésitez
pas!
A 5 km d'Argelès-Gazost, Le gîte au jardin est un havre de paix, blotti dans un écrin de verdure adossé à
la maison des propriétaires, on est tout de suite ravis par son esprit bohème et pimpant. Dès les premiers
beaux jours, la terrasse est un lieu associé au plaisir bénéficiant d'une vue sur les crêtes du Pibeste. Dés
l'entrée, vous accueille une palette de couleurs avec un aménagement pertinent donnant au lieu tout le
confort et le charme nécessaires pour un cocon à deux. Le gîte est le point de départ de nombreuses
balades et le propriétaire, guide de haute montagne sera de bons conseils sur les randonnées et activités.
Autres attraits et activités aux alentours:Réserve Naturelle Régionale du Pibeste, Parc National des Pyrénées,
Col du Soulor, del'Aubisque, lacs, station de ski de Cauterets à 20 minutes, Grands sites (Gavarnie, Pont
d'Espagne, Lourdes).De plain-pied, séjour/coin-cuisine,1 chambre (1 lit 1.40m), salle d'eau avec wc, terrasse
privative, jardin non clos, salon de jardin, barbecue électrique, transats, charges comprises et draps et linge
de toilette fournis, lit fait, parking, Possibilité de mise à disposition du garage pour entreposer vélos, matériel
ski,randonnées.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.02228800 - Longitude : -0.12268100
- Accès : A Lourdes, prendre direction Argelès-Gazost, sur la 4 voies, sortir au niveau de la Porte de la Vallée.
Passer Agos-Vidalos et tourner à droite direction Sère-en-Lavedan. A l'entrée du village, 2ème maison à droite au n
°6 (maison en bois).

A proximité
equitation: 1.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 3.0 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plainpied - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h28
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 390.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 390.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 202.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 291.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € 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

PIC Jean-Marc et Maryse
6 route de Salles
65400 SERE-EN-LAVEDAN
Téléphone :
Portable : 0671207684
Email: marysenemegaire@gmail.com
Site internet : https://sites.google.com/view/jean-marc-pic-pyrenees/g%C3%AEtes

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
4 plaques vitro, four traditionnel, lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge, réfrigérateur top et compartiment congélateur, tv, canapé, fauteuil
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit en 140, dressing dans placard, fauteuil
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
douche (1.2x0.8), wc, vasque
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

