Gîte n°65G307511 - Ets Quoate Maynats
Situé à ARGELES-GAZOST, dans Les Hautes Pyrenées
Au centre de la station thermale d'Argeles Gazost, à 300m des thermes, niché dans l'aile supérieure de
la maison des propriétaires, « Ets Quoate Maynats » est un studio cosy à la décoration accueillante et
confortable. Accessoires et luminaires tendance, mobilier revisité, coussins tricotés ou graphiques, l'utile
est joint à l'agréable et à l'essentiel d'un séjour en toute sérénité. En extérieur, la partie arborée du jardin est
laissé à votre choix de détente avec transats et salon de jardin.Accès par l'intérieur de la buanderie (local
pour vélos, skis et motos). Au 1er étage : pièce de vie: espace repas/coin-cuisine, canapé convertible ( lit en
140), salle d'eau et wc. jardin avec espace privatif de pelouse et haies végétales, parking communal devant
la propriété. Chauffage central au gaz inclus, climatiseur à disposition. Draps, linge de toilette et de maison
fournis.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.00261277 - Longitude : -0.09678879
- Accès : A Lourdes, prendre la 4 voies direction Argeles-Gazost. A Argeles-Gazost au premier rond-point, rentrer
dans le centre ville en prenant à gauche. Continuer sur l'avenue des Pyrénées, prendre à gauche av Victor Hugo. Au
bout de la rue, la maison se trouve sur votre droite au numéro 2.

A proximité
equitation: sur place. forme: sur place. golf: 12.0 km. piscine: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Terrain clos - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 08h52
Caution : 300.00 €

Basse saison : 133.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 208.00 (4 nuits) - 244.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Semaine de Noel : 163.00 (2 nuits) - 208.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 301.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Semaine du 1er de l'an : 320.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Saison hiver : 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 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 750.00 €

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

MALGOUYRES Michèle
2 place Edouard VII
65400 ARGELES GAZOST
Portable : 0630318525
Email: michele.malgouyres@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Niveau 1
canapé convertible haut de gamme, TV, bahut. Coin-cuisine: lave-vaisselle, cuisinière avec 3 plaques virocéramiques, four traditionnel, micro-ondes,
réfrigérateur-congélateur.
Surface 23.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau privée - Niveau 1
vasque, douche (0.80x0.80), wc
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
lave-linge privatif dans garage, climatiseur à disposition, possibilité de ranger les vélos , les skis et les motos

