Gîte n°65G194111 - Gîte du Buis
Situé à ARAGNOUET, dans Les Hautes Pyrenées
Sillonner la vallée d'Aure, St Lary, et même les Pyrénées Aragonaises...
A 8km de St Lary et 20 min de la frontière espagnole, Fabian, petit village haut-perché, idéalement placé
pour pratiquer nombreuses activités: ski (Stations de Piau Engaly, St Lary à 10 min), randonnées dans le
Massif du Néouvielle, classé Grand Site des Hautes-Pyrénées ou encore, découverte de la faune et flore
dans le Parc National...Gîte situé dans un petit hameau regroupant un ensemble de résidences secondaires
avec une place de parking privative, en contre bas de la route principale permettant un accès rapide à la
station de Piau Engaly. Aménagé sur 2 niveaux, le gîte offre une pièce de vie où s'organise le coin salonTV avec poêle à granulés, très agréable pour vos soirées d'hiver,l'espace repas avec grande table bois et la
cuisine. Poutres apparentes, lambris bois, donnent à cet hébergement un côté chaleureux et agréable.L'étage
est consacré aux espaces nuits avec 3 chambres mansardées.RDC:Coin salon-repas,cuisine,four, microondes, lave-vaisselle, poele à granulé,TV,salle d'eau avec douche,lave-linge,wc ind.A l'étage,2 ch (2 lits 140)
et 1 ch cabine ( 1 lit supperposé).Chaufage électrique inclus.Toutes charges comprises.Granulés de bois
offert.Petite terrasse avec jardinet non clos-Barbecue-Salon de jardin.Parking extérieur (1pl attribuée), petite
montée à pied de 50m jusqu'au gîte.Animal admis avec caution
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 42.78978673 - Longitude : 0.22529274
- Accès : Sortie A64 à Lannemezan, prendre la direction Arreau/St Lary/Espagne. Traverser St Lary, suivre direction
Piau Engaly, Espagne. A Aragnouet/Fabian, traverser le village. Après la Mairie, prendre la 1ère rue à gauche, accès
au parking.Le gîte est le n°6.

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées: 2.0 km. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 7.0 km. thermes: 12.0 km. v.t.t.: 2.0 km.

Equipements / Services
Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 22h43
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 273.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 395.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 319.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 461.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - de 490.00 à 520.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 580.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 247.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 247.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 468.00 (3 nuits) - 576.00 (4 nuits) - 677.00 (5 nuits) - 720.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines - hors juillet et août : 840.00 €

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

FRECHOU JEAN-NOEL
8 CHEMIN DE LA MONTJOIE
65500 SIARROUY
Téléphone : 05 62 31 23 36
Portable : 06 18 37 30 16
Email: jeannoel.frechou@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
Salon / TV / Poele à granulé / table / bancs (2) / cuisine / four / micro-ondes / réfrigérateur compart freezer / cafetière
Surface 30.00 m²

2 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
cabine de douche (60x60) / lavabo sur colonne / lave-linge / table à repasser-fer
Surface 4.42 m²
possède une douche

3 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
Surface 1.57 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
1 chambre lit 140 2 pers / étagères bois
Surface 12.82 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
1 chambre lit 140 2 pers / étagères bois
Surface 12.40 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
chambre très petite / chambre cabine-enfant avec lit supperposé (2)
Surface 5.45 m²
lit de 90 : 2

7 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
petit jardinet avec terrasse-barbecue-salon de jardin

8 : Parking - Rez-de-chaussée
commune (autre location saisonnière).1 place

