Gîte n°65G297611 - Lous Agneles
Situé à OLEAC DESSUS, dans Les Hautes Pyrenées
Face aux Pyrénées, le gîte "Lous Agneles"vous invite à une pause dans le temps ! Une demeure dont les
pierres vous livreront une partie de l'histoire du village d'Oléac-dessus. Les grandes pièces à vivre ou les
espaces extérieurs seront porteurs de sérénité. Ici la modernité s'est invitée pour vous proposer tout le
confort nécessaire pour des vacances réussies !Accès depuis une cour privative, gite de plain pied : Grande
pièce à vivre avec cuisine aménagée, toute équipée, ouverte avec cheminée. 1 chambre (1lit 2pl. en 160) et sa
salle d'eau attenante avec une douche à l'italienne, wc indépendant, 1 salon avec bibliothèque. jardin arboré,
en plein campagne, avec vue sur les montagnes. Parking privatif dans cour close. Bois et chauffage inclus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.16102758 - Longitude : 0.19026228

A proximité
golf: 13.0 km. piscine: 6.8 km. ski de fond: 31.0 km. ski de piste: 36.0 km. thermes: 13.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Plainpied - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/07/2021 - 02h49
Caution : 450.00 €

Très Haute Saison Ete : 360.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Haute Saison Ete : 340.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Moyenne Saison : de 191.00 à 208.00 (3 nuits) - de 232.00 à 256.00 (4 nuits) - de 271.00 à 301.00 (5 nuits) - de 287.00 à 320.00 (6 nuits) de 286.00 à 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 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 : 280.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 202.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 291.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 10.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 €

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

HEINTZ Louis
15 rue des Pyrénées
65190 Oleac-Dessus
Téléphone : 0562350520
Portable : 0769654244
Email: louisheintz@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 plaques à induction, four, micro-ondes, lave-vaisselle, cheminée à foyer ouvert, placard avec lave-linge
Surface 35.00 m²

2 : Salon - Rez-de-chaussée
canapé clic-clac, bibliothèque, TV
Surface 16.00 m²

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

4 : CHAMBRE 1 - Rez-de-chaussée
lit en 160, placard, commode, psychée
Surface 16.00 m²
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
attenante à la chambre avec douche à l'italienne, vasque
Surface 6.00 m²
possède une douche

6 : Terrasse - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²

