Gîte n°65G199812 - Chalet de Sers
Situé à SERS, dans Les Hautes Pyrenées
un autre Gîte au 1er étage de la bâtisse, de 13 personnes, permet de compléter celui-ci pour des
regroupements familiaux ou des séjours entre amis.
A 1100m, avant l'arrivée au village, prenez un chemin vous conduisant à flanc de montagne dévoilant une
vue exceptionnelle sur les pics environnants, la montée vers le Tourmalet et la vallée de Barèges. Ce gîte se
niche en toute tranquillité au bas d'une bâtisse construite à flanc de colline, ce qui vous laisse imaginer le
belvédère aménagé en une grande terrasse, unique accès à ce gîte. Le paysage vous offre quotidiennement
toutes ses teintes, ses sonorités et ses parfums. A l'intérieur, un aménagement coquet et fonctionnel vous
ravira et sera un bon réconfort suite à des journées d'escapades et de découvertes de ce territoire réputé
pour la richesse de ses activités été comme hiver.Accès par un escalier extérieur : cuisine /coin-salon (1 lit
gigogne grand confort en 180), salle d'eau avec wc, 1 chambre (1 it 2 pl en 160), sortie sur terrasse extérieure
panoramique. Terrain extérieur non clos et pentu, parking privatif. Chauffage électrique compris. WIFI. Autre
Gîte au 1er étage, de 13 personnes pour permettre un regroupement de 17 personnes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 42.88667200 - Longitude : 0.03830400
- Accès : Avant d'arriver au village de Sers, au petit pont prendre à gauche la voie sans issue, 1ère maison en
gauche.

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski de piste: 3.0 km. thermes: 3.0 km.

Equipements / Services
Douche - Four - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Mitoyen - Parking - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 04h41
Caution : 500.00 €

Vacances d'hiver : de 590.00 à 607.00 (6 nuits) - de 590.00 à 604.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse saison : de 84.00 à 301.00 (1 nuit) - de 301.00 à 384.00 (2 nuits) - de 319.00 à 384.00 (3 nuits) - de 392.00 à 472.00 (4 nuits) - de
461.00 à 555.00 (5 nuits) - de 490.00 à 590.00 (6 nuits) - de 490.00 à 590.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Printemps : 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Période Mai : 301.00 (1 nuit) - 301.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 461.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 28/05/2021

Moyenne Saison : 301.00 (1 nuit) - 301.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 461.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute Saison Ete : 301.00 (1 nuit) - 301.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 461.00 (5 nuits) - de 490.00 à 590.00 (6 nuits) - de
490.00 à 590.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très Haute Saison Ete : 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Vacances Toussaint : 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 301.00 (1 nuit) - 301.00 (2 nuits) - 384.00 (3 nuits) - 472.00 (4 nuits) - 555.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 120.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 25.00 €

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

MONNIER Yann
106 VILLENEUVE
85150 LANDERONDE
Téléphone : 0251079917
Portable : 0611300917
Email: chaletdesers@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine
3 plaques induction, lave-vaisselle (6 couverts), four, micro-ondes, appareil à raclette et à fondue, TV, canapé gigogne (1 lit 180 grand confort), réfrigérateur
top.
Surface 24.50 m²

2 : CHAMBRE 1
lit en 160, placard
Surface 9.50 m²
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau privée
douche, wc, vasque, sèche-cheveux
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Terrasse

