Gîte n°65G195513 - Tourmalet
Situé à CHEZE, dans Les Hautes Pyrenées
Décoration tout en Pep's, couleurs chatoyantes, ambiance chalet et vue panoramique sur la vallée...
évadez-vous en montagne chic et branchée ! Cet univers se décline sur les 3 appartements mitoyens et
pourtant chacun cultive sa propre folie de teintes et d'aménagement. Les pièces sont distribuées de façon
fonctionnelle, elles privilégient le sentiment d'un lieu cosy, charmant à la mesure de toutes les fantaisies.
Ces trois cocons sont répartis au coeur d'une propriété comportant des espaces extérieurs non clos et des
facilités de parking. Les terrasses résolument orientées vers la vallée de Luz St Sauveur permettent aux plus
contemplatifs d'extraire leur sensibilité et aux plus sportifs de deployer leurs envies de randonnées. Station
de ski à ½ heure à Barèges (avec possibilité de départs en navettes gratuites). Commerces et animations
à Luz St Sauveur (10 min en voiture)sur 2 niveaux: séjour/ coin-cuisine toute équipée ( appareil raclette) ,
accès sur terrasse privative sans vis à vis, 2 chambres (4 lits en 90 modulables en 180), salle d'eau avec wc
+ wc indépendant. Parking commun, espaces extérieurs non clos communs. Chauffage électrique. Charges
comprises. Draps et linge de toilette fournis. Matériel bébé sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.90729016 - Longitude : -0.03273588
- Accès : A Lourdes, suivre Argeles Gazost puis prendre la direction de Luz St Sauveur-Gavarnie. A 5 km avant LuzSt-Sauveur, prendre la route à gauche indiquant CHEZE. Continuer sur cette route de montagne. la propriété "l'Isard
Blanc" se trouve sur la gauche avant d'arriver au village.

A proximité
equitation: 15.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 5.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - 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 - 10h51
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : de 310.00 à 380.00 (2 nuits) - 395.00 (3 nuits) - 448.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : de 310.00 à 380.00 (2 nuits) - 395.00 (3 nuits) - 448.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 560.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 749.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 650.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 332.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 611.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € 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

RINGEVAL Céline
Le Village
65120 VISCOS
Téléphone : 0633186973
Email: celineringeval@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
1 Salon avec 1 canapé + fauteuils avec TV écran plat. Table à manger + 4 chaises. Coin cuisine équipée avec frigo/congélateur, four, micro ondes, plaque
induction 3 feux avec hotte aspirante, lave vaisselle, machine à laver, cafetière, grille pain et appareil à raclette.
Surface 30.70 m²
possède un wc

2 : Salle de bain privée - Niveau 1
salle d'eau équipée d'1 douche à l'italienne, 1 WC et 1 lavabo
Surface 6.40 m²
possède un wc
possède une douche

3 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
1 lit 180 modulable en 2 X 90
Surface 9.14 m²
lit de 160 : 1

4 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
1 lit 180 modulable en 2 X 90
Surface 10.76 m²
lit de 160 : 1

5 : Terrasse - Rez-de-chaussée
Surface 17.74 m²

6 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
wc + lave main
Surface 1.45 m²
possède un wc

