Gîte n°65G180811 - Chalet "ENIA"
Situé à GRUST, dans Les Hautes Pyrenées
Dernier village sur la route de la station de Luz Ardiden, il bénéficie d'un emplacement idéal pour rayonner
sur les vallées des Gaves : Cirques de Gavarnie et de Troumouse à environ 40min.
A 980 m d'altitude, prenez les ruelles tortueuses du village et évadez-vous sur les hauteurs de Grust. Un petit
hameau perché, formé par 4 chalets jumelés en pierres, vous accueille et permet à chacun de bénéficier de
son espace de vie privatif et d'une vue imprenable sur la vallée de Luz. Un petit déjeuner au soleil, en toute
intimité, face aux Pyrénées ... Notre hébergement vous offre ce moment de calme et de détente avant de
partir découvrir les grands sites des Hautes Pyrénées, le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie, les nombreuses
randonnées (passage du GR10 dans le village) ou tout simplement profiter de la montage, des paysages
et de la gastronomie locale. Thermes de Luz, soins balnéo à 4 kms. A l'intérieur du gîte, c'est un véritable
cocon, harmonieusement aménagé, aux couleurs chatoyantes qui vous invite à profiter de ces bons moments
partagés avec les enfants, les conjoints, les amis ...2 chambres (2 lits 2 pl.+ 1 lit d'appoint enfant), séjour/
salon/coin-cuisine, WC indépendant, salle d'eau,espace extérieur privatif, salon de jardin, barbecue, parking
privatif, chauffage électrique inclus. Ouvert de début mai à fin octobre.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.88962700 - Longitude : -0.03249800
- Accès : A Lourdes, prendre direction Luz-Saint-Sauveur/Gavarnie. A Luz-St-Sauveur suivre la direction LuzArdiden. Dans le village de Grust, passer devant l'église et suivre Haut du village, "les Estives de Grust'- se garer au
pied du chalet- Référence commune :

A proximité
piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 8.0 km. thermes: 4.0 km.

Equipements / Services
Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h32
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : 490.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 490.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 490.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PRAT Bernard et M-Anita
9 rue de Bigorre
65100 ADE
Téléphone : 0683768300
Portable : 0683768300
Email: marie-anita.prat@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Canapé / Télévision couleur (écran plat) / Fauteuils/ Four électrique (mini) / Four micro-ondes / Lave vaisselle / Lave linge privatif / 4 Plaques électriques / Hotte
aspirante
Surface 24.00 m²

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

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (meuble avec casiers) / Rangements (1 portant)
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 / Lit 2 pers. en 140 / Lit enfant (d'appoint)
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Douche (cabine) / Vasque
possède une douche

