Gîte n°65G300011 - La Bergerie des Pyrénées
Situé à GERMS-SUR-L'OUSSOUET, dans Les Hautes Pyrenées
A environ 1000m d'altitude, ce gîte propose un décor unique, un panorama plongeant d'un côté sur la
vallée s'étendant de l'autre vers les sommets dominés par le Pic du Montaigu. Son promontoire, telle une
plateforme naturelle dégagée sur le paysage, est spécialement aménagé pour votre confort promettant de
beaux moments de détente et de tranquillité. Pour les plus actifs, plusieurs départs de randonnées entourent
cette propriété avec un passage spécifique du chemin de St Jacques de Compostelle et à votre retour une
détente accueillante dans le sauna. Le gîte offre un confort complet et généreux appréciable autant l'été que
l'hiver grâce à la présence de la véranda et du poêle à bois. L'intérieur propose une décoration épurée et
chaleureuse mettant en scène des couleurs naturelles et lumineuses .Sur 2 niveaux : salon/salle à manger
spacieux avec poêle à bois, cuisine, salle d'eau, wc indépendant, buanderie, 2 ch (2 lits 2pl en 140), 1 ch (2 lits
en 80 (modulables en 160), 1 lit en 90). Véranda avec sauna, parking privé, terrain clos. A quelques minutes, le
col de la Croix Blanche donne une perspective rare sur la chaîne des Pyrénées et son piémont, site également
idéal faisant le bonheur de nombreux cyclistes, et permettant de rejoindre Bagnères de Bigorre ou Lourdes
en 1/4h environ. Un cabanon est spécifiquement sécurisé pour le matériel de cyclisme.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.04679743 - Longitude : 0.05673600
- Accès : Depuis Tarbes, prendre la direction de Bagnères-de-Bigorre, au village de Trébons, prendre à drote,
direction Neuilh. Continuer sur la D26 , puis D18. Passer aux abords de l'Hôpital du Montaigu. En suivant, prendre
légèrement à gauche sur la D99. Continuer en directiondu Village de Germs sur l'Oussouet. Au village, monter
jusqu'à l'Eglise et prendre le chemin des Hourcades. Faire environ 1km, et s'arrêter au portail gris à gauche. Pour les
GPS, marquer Hourc Dessus.

A proximité
equitation: 18.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 18.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 18.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Sauna - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Parking - Proxi
propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/07/2021 - 03h37
Caution : 400.00 €

Très Haute Saison Ete : 618.00 (3 nuits) - 760.00 (4 nuits) - 893.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Haute Saison Ete : 1100.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Moyenne Saison : 416.00 (3 nuits) - 512.00 (4 nuits) - 602.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 745.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison : 351.00 (3 nuits) - 432.00 (4 nuits) - 508.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Toussaint : 358.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 517.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 640.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine de Noel : 1200.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 1200.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 436.00 (3 nuits) - 536.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - 775.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 80.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 8.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 5.00 €
Bois : 30.00 € Forfait semaine
Caution equipement loisir : 250.00 € Caution sauna

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

BONNET Gilles
5 rue du Pont de Taillepied
79500 PAIZAY LE TORT
Téléphone : 0663058456
Email: labergeriedespyrenees@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/ coin-salon - Rez-de-chaussée
canapés, poêle, buffet, table et chaises
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
4 plaques, lave-vaisselle, four, micro-ondes, refrigérateur-congélateur
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Sauna - Rez-de-chaussée
situé dans la veranda
Surface 15.00 m²

4 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
vasque, douche cabine
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : Buanderie - Rez-de-chaussée
lave-linge, seche-linge
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

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

7 : CHAMBRE 1 - Rez-de-chaussée
2 lits en 80 ( modulable en 160), 1 lit en 90, rangements
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

8 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit en 140, rangements
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

9 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
lit en 140, rangements
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

