Gîte n°65G181811
Situé à ASTUGUE, dans Les Hautes Pyrenées
Idéalement situé au carrefour de nombreuses vallées pyrénéennes guidant inévitablement vers les plus
beaux sites et stations de ski, vous aurez tout loisir de concocter un séjour inoubliable : Pic du Midi de
Bigorre, ville de Lourdes, Cirque de Gavarnie...
A mi-chemin entre Lourdes et Bagnères-de-Bigorre, ces petites vallées transversales du piémont pyrénéen
révèlent des décors champêtres méconnus offrant des panoramas exceptionnels où les villages tels des
belvédères suggèrent une lecture de paysages rare face à la chaîne de montagne. Ce gîte coquet vient
parfaire cet environnement, la pierre, le bois déclinés tant en l'intérieur qu'en façade vous proposent de réunir
vacances et traditions locales tout en bénéficiant d'un confort complet et moderne. Sa terrasse ouvrant sur
un jardin clos sera l'occasion de beaux moments de détente en famille.Rez de chaussée: salon /salle à manger
coin cuisine, TV, cheminée insert, jardin clos, terrasse privative, salon de jardin, barbecue, chauffage central
au gaz (au sol pour le rez-de-chaussée, 1 chambre (1lit en 160), salle d'eau avec douche à l'italienne et wc
indépendant. A l'étage: 2 chambres (1 lit 2pl.en 140 et 2 lits 1pl.en 90), 1 salle d'eau avec WC. Chauffage
inclus dans le prix. LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE. Tarif cure (3 semaines) : -10% de remise hors
juillet et août.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.09300000 - Longitude : 0.07209000
- Accès : A Tarbes prendre direction Bagnères-de-Bigorre, traverser Montgaillard et prendre à droite direction
Loucrup. A Loucrup tourner à gauche direction Astugue. Après le panneau Astugue, monter la côte, passer devant
la mairie et la salle des fête à droite, puis prendre à gauche à l'embranchement. Le gîte se trouve au bout de la rue,
maison blanche avec volets bleus.
- Référence commune :

A proximité
piscine: 10.0 km. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 35.0 km. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Terrain
clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 10h38
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison :
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 400.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 480.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an :
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 € pour le séjour
Bois : 25.00 € le 1/2 stère

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

DOMEC Yves
43 route de Lourdes
65270 PEYROUSE
Téléphone :
Portable : 06 10 63 71 36
Email: domec.yves65@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Four électrique / Four micro-ondes / Hotte aspirante / Réfrigérateur-congélateur (240L) / Lave vaisselle / Plaques gaz (4 feux) / Canapé / Chauffage au sol (gaz) /
Cheminée insert / Télévision couleur
Surface 33.00 m²

2 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Vasque / Douche (italienne)
Surface 4.00 m²
possède une douche

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

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 160 /armoire: étagères
Surface 9.00 m²
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 90 / commode
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Buanderie accés par la CH 1 / Lave linge privatif / Petit-électroménager (nécessaire repassage)

7 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 140 / Lit bébé / penderie + étagères
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

8 : Mezzanine - Niveau 1
Rangements (penderie)
Surface 9.00 m²

9 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Surface 250.00 m²

10 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Vasque / WC / Douche (cabine)
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

