Gîte n°65G198812
Situé à GRUST, dans Les Hautes Pyrenées
Possibilité de combiner deux gîtes mitoyens, pour les regroupement entre amis et familiaux, on obtient une
capacité de 10 personnes et chacun continue son séjour à son rythme en ayant son propre espace de vie.
A ¼ heure, sur les hauteurs de la ville thermale de Luz St Sauveur, ce village a su conserver tout son caractère
de hameau pyrénéen : granges anciennes aux murs de pierres, ses lavoirs, son église romane, sa fontaine
et sa table d'orientation, avec vue exceptionnelle sur la Vallée. A la montée d'une ruelle étroite, le gîte est
aménagé en appartement dans une des maisons de coeur de village. Son intérieur est douillet et fonctionnel
avec un équipement essentiel pour la tranquillité d'un séjour en famille ou entre amis. Les randonneurs
apprécieront toutes les possibilités de départs sur les pistes aménagées et notamment le GR10. Ce village
est également situé sur la route de la station de ski de Luz Ardiden à 25minutes.En étage : 3 Chambres (1 lit
2 pl., 2 lits 1 pl, 2 litd 1pl.), séjour/coin-cuisine, lave linge commun avec l'autre gîte mitoyen, salle d'eau, WC
indépendant, chauffage électrique, parking communal à 150m, charges comprises.Draps fournis. Un autre
gîte de capacité 4 personnes se situe au rez-de-chaussée de la maison.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.88887700 - Longitude : -0.03202300
- Accès : A Luz-St-Sauveur suivre la direction Luz-Ardiden. Dans le village de Grust se garer sur la place
communale à côté du lavoir. Le gîte est la maison en remontant sur la gauche du lavoir (impasse derrière
l'auberge)

A proximité
equitation: 6.0 km. piscine: 5.0 km. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 8.0 km. thermes: 4.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Mitoyen - Proxi propriétaire - Charges
comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h47
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 138.00 à 141.00 (2 nuits) - de 176.00 à 180.00 (3 nuits) - de 216.00 à 222.00 (4 nuits) - de 254.00 à 261.00 (5 nuits) de 270.00 à 278.00 (6 nuits) - de 270.00 à 279.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 143.00 (2 nuits) - 182.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 270.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 310.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 460.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 153.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 780.00 € pour 21 nuits

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

TREY Eugène
65120 GRUST
Téléphone : 05 62 92 84 37
Portable : 06 89 75 92 64
Email: trey.emile@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Niveau 1
4 plaques électriques, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, appareil à raclette, canapé, TV

2 : Salle d'eau privée - Niveau 1
vasque, douche
possède une douche

3 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

4 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit 2 pl en 140, placard.
lit de 140 : 1

5 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit 2 places en 90,commode
lit de 90 : 2

6 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
lit 2 places en 90
lit de 90 : 2

7 : Hall d'entrée - Rez-de-chaussée
lave linge

