Gîte n°65G298011 - Villa Adam
Situé à GER, dans Les Hautes Pyrenées
Entrer dans cette maison de maître de la fin XVIIIème « La villa Adam », c'est partager l'histoire et l'âme d'un
lieu unique, avec des propriétaires prêts à transmettre leur savoir et anecdotes, laissez-vous d'ailleurs conter
le pourquoi de ce nom.... Les pièces et les objets dispersés dans la bâtisse retranscrivent aussi quelques
épopées de ces vies ayant appartenu aux murs, de ces générations familiales avides de découvertes. Un lieu
riche et chaleureux ayant évolué avec son temps, offrant un intérieur élégant osant les couleurs chatoyantes
ne négligeant pas sa fonction de belle maison familiale. Entourée de l'ancienne grange à chevaux et des
volières, cette demeure saura ravir grands et petits par ses grandes pièces, ses espaces variés. Un confort
haut standing décliné selon vos envies : d'un espace bureau, d'une bibliothèque, vos activités peuvent
commencer ici.Idéalement situé à mi-chemin entre Lourdes et Argelès-Gazost, pour rayonner à la découverte
du coeur montagne. Disposée sur 3 niveaux, ce gîte répondra à toutes vos attentes que vous soyez en famille
ou entre amis. RDC: cuisine équipée-intégrée, espace repas, accès cour privative, wc, salon/bibliothèque
avec cheminée. 1 coin enfant avec bureau et chaises. 1er Étage : 1 chambre parentale (lit en 160) avec salle de
bain (baignoire) ouverte sur la chambre (douche à l'italienne et WC séparé. Chambre (lit en 160), chambre (2
lits en 90), salle de bain et WC. 2ème étage : 1 chambre familiale/dortoir avec 4 lits 90 salle d'eau (2 douches)
et wc séparé. Espace extérieur avec cour intérieure close et local technique fermé (matériel pour nettoyage
et entretien de vélo). Jardin attenant semi-clos avec bain nordique. Vidéo projecteur, plancha, table de pingpong, trampoline. Parking à l'entrée de la propriété. Charges comprises, chauffage central au gaz et bois.
Draps, linge de toilette fournis.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.05460939 - Longitude : -0.03908250
- Accès : À Lourdes, direction Argelès-Gazost. Au rond-point avant la voie rapide prendre la D26, direction
Lugagnan/Ger. tourner à gauche à l'église, à nouveau sur la gauche au parking, longer le parking. Continuer au bout
de l'impasse tout droit, la maison est sur la droite.

A proximité
golf: 5.0 km. pêche: 0.3 km. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 8.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Internet - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Spa - Sèchelinge - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 04h45
Caution : 800.00 €

Vacances d'hiver : 1645.00 (5 nuits) - 1750.00 (6 nuits) - 1750.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse saison : de 733.00 à 883.00 (5 nuits) - de 780.00 à 947.00 (6 nuits) - de 780.00 à 951.00 (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 : 980.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Période Mai : 921.00 (5 nuits) - 980.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 28/05/2021

Moyenne Saison : de 756.00 à 846.00 (5 nuits) - de 800.00 à 900.00 (6 nuits) - de 797.00 à 900.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute Saison Ete : 1222.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très Haute Saison Ete : 1700.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Vacances Toussaint : 900.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 1750.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 1750.00 (7 nuits)

du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 921.00 (5 nuits) - 980.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 80.00 € 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

MAISONGROSSE Gérard
8 rue du Castéra
65100 GER
Portable : 0613351050
Email: ger.mais65@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
refrigérateur-congélateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge ( combinée sèche-linge), 3 feux induction, poêle à bois
Surface 39.00 m²

2 : Salon
piano droit, bibliothèque, canapé, 2 fauteuils, cheminée à foyer ouvert en fonction, TV écran plat 120 cm.
Surface 39.00 m²

3 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit en 160x200, fauteuils, armoire. salle de bain ouverte sur la chambre ( baignoire, douche italienne, 2 vasques, wc independants)
Surface 35.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit en 160x200, fauteuils, commode, penderie
Surface 20.00 m²
lit de 160 : 1

5 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
lits en 90x200, jeux pour enfants
lit de 90 : 2

6 : Salle de bain privée - Niveau 1
1 lavabo, baignoire, wc, sèche-serviettes
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

7 : Dortoir - Niveau 2
4 lits en 90x200, salon en rotin, armoire, bureau, vidéo projecteur avec système relié wi-fi. salle d'eau : ( 7m²) vasque, 2 douches avec rideaux, wc indépendants
Surface 71.00 m²
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

8 : Local technique
Dans les dépendances, exterieures, face à la maison, local fermé avec matériel à disposition des cyclistes (karcher, boite à outils, compresseur à air...)

