Gîte n°65G193211 - Gîte de Perruderes
Situé à GERDE, dans Les Hautes Pyrenées
Venez à la rencontre de Quine et de Bérénice, les Alpagas...
Sur la route du Pic du Midi, célèbre site des Hautes-Pyrénées, à 5 min de la station thermale de Bagnères
de Bigorre,gîte de standing qui allie à la fois modernité, fonctionnalité et confort.Cuisine intégrée avec
équipement électroménager haut de gamme, espace salon cooconing, salle d'eau moderne et deux chambres
coquettes!Vous sentirez comme à la maison, nombreux services vous sont offerts: linge de toilette et de
table fournis, lits faits à votre arrivée avec linge de qualité, accès internet et téléphone sur place.L'été,
vous profiterez de la terrasse couverte avec vue sur le terrain de Quine et Bérénice les Alpagas et les
deux chèvres naines!Petits comme grands, pas le temps de vous ennuyer, au programme des séjours
dépaysants et insolites!Ancienne bergerie restaurée sur 2 niveaux:RDC: salon-TV-cuisine équipée-intégréecoin repas,salle d'eau avec douche,WC ind. Etage: 2 chambres (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers) avec bureau (1
avec TV privative). Abri couvert 1 pl.Terrasse couverte 24 m2-plancha-Jardin.Terrain clos. Autre espace
extérieur en contrebas du gîte.Linge de maison, de lit et de toilette fourni.Lits faits à l'arrivée. Accès internet
+ téléphone. Équipement bébé (lit,chaise haute,baignoire)
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : ouverture toute l'année
- Latitude : 43.06112220 - Longitude : 0.16627000
- Accès : Sur l'A64, sortie Tournay, prendre direction Bagnères de Bigorre. A l'entrée de Bagnères, au 1er feu,
tourner à gauche direction Gerde/Asté. Arriver au village de Gerde, prendre direction col des Palomières, rouler sur 1
km, le gite se situe sur la droite, chemin de cabarrou.

A proximité
equitation: 2.0 km. forme: 2.0 km. golf: 2.0 km. piscine: 2.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 19.0 km. ski de piste: 25.0 km. thermes: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Valable le 25/06/2021 - 06h12
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : 254.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 367.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute Saison Ete : 319.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 461.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très Haute Saison Ete : 338.00 (3 nuits) - 416.00 (4 nuits) - 489.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 450.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 241.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 800.00 € pour 21 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Salon-canapé droit-fauteuil-TV écran plat 80cm-Internet avec téléphone-table basse-table et chaise-Cuisine équipée/intégrée-lave vaisselle-four multifonctionmicroondes-plaques vitrocéramique-réfrigérateur compart congélation-hotte aspirante-VMC-petit électroménager (grille pain-cafetière-bouilloire mixerhachoir,presse agrume-cuit vapeur-friteuse Seb sans huile-appareil à raclette et fondue)-équipement BB (chaise haute-baignoire-lit parapluie)
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
douche bac extra plat-paroi vitrée-meuble moderne avec vasque-miroir-sèche serviette-linge de toilette fourni
Surface 3.90 m²
possède une douche

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

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits en 90- 1 lit parapluie- linge de lit fourni et lits faits à l'arrivée-Tv privative-bureau-placard (étagères-penderie).Accès possible de plain pied par l'extérieur
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

5 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2pers en 140- 1 lit parapluie- linge de lit fourni et lits faits à l'arrivée-bureau-placard (étagères-penderie).Accès possible de plain pied de l'extérieur.
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Terrasse couverte - Rez-de-chaussée
Salon de jardin-plancha électrique-1 transat
Surface 24.00 m²

7 : Abri couvert - Rez-de-chaussée
possibilité de stationner un véhicule

8 : Jardin indépendant - Rez-de-chaussée
Terrain clos de 400m2

9 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Autre espace privatif en contrebas du gîte avec table et banc pour pique-nique

