Gîte n°65G179213
Situé à ESQUIEZE-SERE, dans Les Hautes Pyrenées
Points de départ de nombreuses découvertes et activités vers des sites prestigieux: Cirque de Gavarnie
et de Troumouse, les cols légendaires du Tourmalet et d'Aspin, ou encore les nombreuses randonnées du
Parc National des Pyrénées
Avant l'arrivée vers la Station thermale de Luz St Sauveur, ce gîte est le résultat d'une belle énergie familiale,
"rien avoir avec ce qu 'elle était du temps des anciens" affirme le propriétaire et pour cause, sous ces
allures élancées s'organise un intérieur répondant aux générations actuelles. Cette demeure arbore un style
éclectique, exploite ses larges ouvertures pour une luminosité optimale et ses espaces généreux pour un
esthétique alliant parquets anciens et ambiance contemporaine. L'enfilade des pièces de vie sans porte
annoncent déjà toute la convivialité et le partage d'un séjour réussi. A l'extrémité du bâti, un duplex 3 épis en
étage, permet de combiner un séjour entre amis et famille pour une capacité totale de 10 personnes.Sur 3
niveaux: en rez-de-Chaussée: cuisine, salle à manger et salon, les étages distribuent 3 chambres ( 3 lits 2 pl en
140), salle de bain avec douche, wc indépendants, salle d'eau avec wc. Local technique pour skis et lave-linge
communs. Terrain commun non clos ( en cours d'aménagement paysager), terrasse privative, chauffage gaz
inclus, draps fournis, proximité route d'entrée au village de Luz ST Sauveur (D921) . Parking privatif. Navette
pour accéder au centre de la station thermale (800m) . Stations de ski de Barèges et de Luz-Ardiden à 13 km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.87627250 - Longitude : -0.00589658
- Accès : A Lourdes, prendre direction Luz-Saint-Sauveur/Gavarnie. Après le panneau Esquièze-Sère, continuer sur
cette route, le gîte est juste après le magasin de location de ski sur la droite, au portail noir, à 150 mètres environ
avant le champion.

A proximité
piscine: 0.5 km. randonnées: sur place. ski de fond: sur place. ski de piste: 13.0 km. thermes: 0.5 km.

Equipements / Services
Baignoire - Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 11h21
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 550.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 450.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 500.00 (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 : 900.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 600.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 € 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

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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
four traditionnel, micro-ondes, 3 plaques à induction, lave-linge, refrigérateur
Surface 17.00 m²

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²

3 : Salon - Rez-de-chaussée
canapé, TV, armoire
Surface 18.00 m²

4 : Hall d'entrée - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
lit 2 pl en 140, dressing, fauteuil
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Salle de bain privée - Niveau 1
baignoire, douche (0.88x1.14), vasque, seche serviettes
Surface 10.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC indépendant - Niveau 1
avec placard
Surface 5.00 m²
possède un wc

8 : CHAMBRE 2 - Niveau 2
lit 2 places en 140, armoire, fauteuils
Surface 19.00 m²
lit de 140 : 1

9 : Salle de bain privée - Niveau 3
A mi-chemin entre les étages, baignoire, WC, vasque
possède un wc
possède une baignoire

10 : CHAMBRE 3 - Niveau 3
lit 2 pl en 140
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

11 : Cellier - Sous-sol
12 : Local technique - Rez-de-chaussée
commun aux deux gîtes avec lave-linge

