Gîte n°65G076760 - Bériérot
Situé à OUZOUS, dans Les Hautes Pyrenées
Il est des paysages à vous couper le souffle, et il est des rendez-vous à ne pas manquer...
A mi-chemin entre Lourdes et Argelès-Gazost, venez-vous ressourcer au" Berierot", une maison entièrement
consacrée à votre séjour, avec son jardin tel un belvédère sur la vallée, son îlot de détente avec spa et
piscine intérieure dont la baie vitrée laisse pénétrer tant la lumière que le panorama. Les 5 chambres des
conforts différents s'adaptant à vos envies du moment : en famille, en couple ou entre amis...dans tous
les cas la maison vous est entièrement consacrée avec sa pièce de vie agrémentée d'une cheminée. Le
jardin propose un espace généreux largement ouvert sur les pics environnants.Au rez-de-chaussée: salon/
salle à manger, cuisine, wc indépendant, 1 ch. 3 pers (accessible pers.à mobilité réduite) avec 2 lits 0.90m
jumelables et 1 lit 0.90m. Au 1er étage: 4 ch. 2 pers. (4 lits 1.60m). Sanitaires privatifs pour chaque chambre.
Certaines chambres ont une communication uniquement extérieure soit par le balcon, soit par la terrasse
depuis les pièces de vie, buanderie en annexe sous terrasse ( lave-linge). WIFI. Piscine couverte et chauffée
(5mx4m) ouverte de début mai à fin octobre, jacuzzi 5 places ouvert toute l'année, terrain non clos.. Charges
comprises, draps et linge de toilette fournis. Chauffage central fioul et bois.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 43.03066700 - Longitude : -0.10683700
- Accès : Traverser le village d'Ouzous, à la sortie suivre le fléchage 'Le Bériérot'/ mairie sur la droite. Passer devant
la mairie et prendre le chemin du Pibeste, les chambres d'hôtes sont environ à 200 m plus loin sur votre droite.

A proximité
equitation: sur place. golf: 15.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Draps fournis - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Piscine intérieure - Spa - Télévision - Wifi - Barbecue - Maison
individuelle - Parking - Piscine - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 21h59
Caution : 700.00 €

Moyenne Saison : 791.00 (2 nuits) - 1008.00 (3 nuits) - 1240.00 (4 nuits) - 1457.00 (5 nuits) - 1550.00 (6 nuits) - 1550.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 1000.00 (2 nuits) - 1274.00 (3 nuits) - 1568.00 (4 nuits) - 1842.00 (5 nuits) - 1960.00 (6 nuits) - 1960.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 2200.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 663.00 (2 nuits) - 845.00 (3 nuits) - 1040.00 (4 nuits) - 1222.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 1500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 1224.00 (2 nuits) - 1560.00 (3 nuits) - 1920.00 (4 nuits) - 2256.00 (5 nuits) - 2400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage : 120.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE RESERVATION 65 - 09
20 place du Foirail
65000 TARBES
Téléphone : 05 62 44 02 37
Site internet : http://www.gites-de-france-65.com

NOGUEZ Yveline et Alain
13 Chemin du Pibeste
65400 OUZOUS
Téléphone : 05 62 97 13 93
Portable : 0630767895
Email: alain.noguez@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
piano de 6 gaz avec four traditionnel, micro-ondes, lave-vaisselle,réfrigérateur-congélateur
Surface 16.00 m²

2 : salle à manger/ coin-salon - Rez-de-chaussée
canapé, tables, TV, cheminée en fonction
Surface 37.00 m²

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Spandelles : 1 lit 90x200, 2 lits 90 modulables en 180, armoire, bureau, salle d'eau ( 5m²): adaptée mobilité réduite, lavabo, douche, wc
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

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

5 : Chambre - Niveau 1
lit en 160, placard, salled'eau (2.3m²):douche (1,40x0.88), vasque, wc indépendant
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160, armoire,salle d'eau (2.30m²): douche ( 0.88x0.93),vasque, wc
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160, armoire,salle d'eau (2.30m²): douche ( 0.88x0.93),vasque, wc
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160, canapé, armoire, salle de bain (3.60m²): baignoire, vasque, wc indépedant.
Surface 20.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

9 : Buanderie - Sous-sol
sous terrasse exterieure, lave-linge

10 : Spa - Rez-de-chaussée
piscine intérieure, spa

