Gîte n°65G186911 - La Bergerie de Ségalas
Situé à VIER-BORDES, dans Les Hautes Pyrenées
Nichée sur les hauteurs d'un petit village de montagne, la Bergerie de Ségalas, entièrement rénovée et
indépendante, vous offrira un panorama exceptionnel sur la campagne et la montagne.Vous surplomberez la
Vallée d'Argeles-Gazost et ses 15 villages autour. Conseils oraux et écrits pour les balades les plus proches.
Ce lieu vous permettra de vous ressourcer et de bénéficier des bienfaits de la montagne. Un grand bol d'air
pur garanti, un calme que les adeptes de cures thermales apprécieront au quotidien. Vous vous sentirez seul
au monde!2 chambres,mezzanine espace détente, cuisine, séjour/coin salon, salle de bains, poêle cheminée,
terrasse, salon de jardin, abri, barbecue, parking. Accessible à tous véhicules (sauf motos) par une route
empierrée et bandes de roulement en béton fibré, terrain de 3ha. Chauffage électrique et bois.Charges en
sus. Animaux de petites tailles acceptés après entente des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.99817520 - Longitude : -0.05515600
- Accès : A Tarbes prendre direction Lourdes puis Argelès Gazost. A Argelès prendre route du Hautacam. A la sortie
d'Ayros Arbouix prendre à gauche direction Vier-Bordes. Dans Vier-Bordes rester sur main droite et prendre direction
Bordes en laissant l'église et la fontaine sur votre gauche. Traverser Cagots puis un lacet à gauche, un lacet à droite,
un lacet à gauche et au lacet suivant prendre le chemin de terre dans l'axe de la route
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. golf: 20.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski de piste: 5.0 km. thermes: 7.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Baignoire - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h41
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 500.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 500.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Ménage : 60.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 15.00 € pour le séjour
Bois : 25.00 € le 1/2 stère

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LACOTE Marc et Paule
3 bis rue de l'Eglantine
65800 AUREILHAN
Téléphone : 06 88 39 16 99
Portable : 06 37 95 06 53
Email: mplacote@sfr.fr
Site internet : http://la-bergerie-de-segalas.blog4ever.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Confort de jardin / Salon de jardin

2 : Espace intérieur - Rez-de-chaussée
3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Gazinière avec four / Cafetière / Lave vaisselle / Lave linge privatif / Réfrigérateur / Four micro-ondes

4 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon Salle à manger / Poële à foyer ouvert / Canapé / Fauteuil / Télévision couleur (Ecran plat) / Jeux (de société) / Chauffage électrique
Surface 35.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Lit 1 pers. en 140 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 2

7 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Baignoire / WC / Lavabo
possède un wc
possède une baignoire

8 : - Rez-de-chaussée
9 : Terrasse balcon - Rez-de-chaussée
Terrasse balcon Terrasse
Surface 20.00 m²

10 : Salon en mezzanine - Niveau 1
Fauteuil / Bibliothèque

11 : Parc - Rez-de-chaussée
Surface 30000.00 m²

