Gîte n°65G179212 - Les Farfadets
Situé à ARGELES-GAZOST, dans Les Hautes Pyrenées
Grâce à sa situation privilégiée au coeur de la station thermale d'Argelès-Gazost, à 10 min de Lourdes et au
croisement des principales vallées pyrénéennes, cet appartement lumineux de plain pied offre fonctionnalité
et modernité avec un style aux douces tonalités scandinave. Point de départ pour une multitude d'activités
autour de la montagne, vous apprécierez également de vous retrouver sur l'agréable terrasse bois privatIve
au logement.Appartement de plain pied en Rdc dans petite résidence de 6 logements. Pièce à vivre avec
espace salon TV, repas et cuisine équipée-intégrée.1 chambre avec lit 160, salle d'eau avec douche, meuble
vasque, lave linge et wc ind.Entrée commune. Terrasse privative en bois avec salon de jardin. Draps fournis
et lit fait à l'arrivée. Wifi. Place de parking.Tarif spécial curistes (3 semaines hors vacances scolaires). A deux
pas des commerces, du centre ville et du centre thermal (déplacements à pied).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.00696610 - Longitude : -0.09590630
- Accès : A Lourdes, prendre la 2x2 voies direction Argelès Gazost, au 1er rond point prendre à droite puis au 2ème
rond point prendre la dernière sortie.Entrez dans Argeles, prendre la première à gauche puis au stop la première à
gauche.Appartement situé au n°16 avenue de la Marne sur la droite

A proximité
golf: 12.0 km. piscine: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 18.0 km. ski de piste: 17.0 km. thermes: sur place. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plainpied - Salon de jardin - Terrain clos - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h37
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 133.00 à 153.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - de 224.00 à 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de
300.00 à 309.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 122.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 300.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 320.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 122.00 (2 nuits) - 156.00 (3 nuits) - 192.00 (4 nuits) - 226.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 660.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUBIE Philippe
23 Route des Vallées
65260 ADAST
Téléphone :
Portable : 06 63 06 01 60
Email: dubie.philippe@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée intégrée / plaque 3 feux induction / hotte aspirante / lave-vaisselle / réfrigérateur compart congélation /petit électroménager (cafetière
Tassimo/ bouilloire / grille-pain) / salon / fauteuil / table basse / tv écran plat /espace repas

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit 2 pers en 160 / drap fourni et lit fait / rangement penderie étagères
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
douche / meuble vasque / sèche-cheveux / miroir / lave-linge

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

5 : Terrasse - Rez-de-chaussée
salon de jardin / portillon extérieur
Surface 25.00 m²

6 : Parking - Rez-de-chaussée
1 emplacement privatif

