Gîte n°65G195811 - La Villa Bigourdane
Situé à BARBAZAN-DEBAT, dans Les Hautes Pyrenées
Jardin clos - WIFI - Lit fait à l'arrivée et linge de toilette fourni. Les propriétaires à proximité seront de bons
conseils quant aux sites à découvrir.
Pour des vacances découverte des Pyrénées ou pour vos déplacements professionnels à deux pas de Tarbes
et ses commerces, "la Villa Bigourdane" a de beaux arguments! Plus de 2000m2 de jardin entièrement clos,
vue imprenable sur les montagnes, généreux volumes intérieurs et Services. Lit fait à l'arrivée, et accès
internet (wifi)... c'est dans cette ambiance chaleureuse que Nadine et André vous accueilleront.La pièce de
vie très lumineuse offre plusieurs espaces: salon tv, grande cuisine équipée et son coin repas et un petit plus
pour les enfants!La belle terrasse en bois sur pilotis vous invitera facilement à des moments de détente et
de farniente face à un beau panorama!Gîte aménagé sur un même niveau (accès depuis l'extérieur par un
escalier). Agréable séjour avec cuisine ouverte-coin repas, salon, espace avec canapé convertible et lit 1
pers. en mezzanine, 1 chambre avec lit 140, salle d'eau et wc adaptés pers à mob réduite (douche italienne
avec siège), cellier. Terrasse en bois avec vue sur la chaine des Pyrénées. Terrain clos . Gîte mitoyen à la
maison des propriétaires. Entrée totalement indépendante. Jardin (2300m2). Parking clos sécurisé idéal pour
motos et vélos. Plancha. WIFI. Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni. Kit bébé (lit, rehausseur, baignoire
et pot). Chauffage au sol inclus. Animaux acceptés sous caution.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 43.19468540 - Longitude : 0.13628240
- Accès : Sortie Tarbes Centre A64, sortie 13. Au rond point prendre la première sortie à droite direction Barbazan
Debat, continuer toujours tout droit sur la D817.En haut de la côte de Piétat, prendre à droite l'avenue du Pic du Midi,
puis à gauche impasse du Pic du Midi. Le gîte se situe au n°7.

A proximité
equitation: 6.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: 1.0 km. ski de fond: 40.0 km. ski de piste: 40.0 km. thermes: 17.0 km. v.t.t.: 1.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Télévision - Wifi - Mitoyen - Parking - Proxi
propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos - Charges comprises - Draps et Linge fournis Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 21h20
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : 228.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 254.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 367.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 450.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € forfait

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

RIBAUT ANDRE et NADINE
7 IMPASSE DU PIC DU MIDI
VILLA BIGOURDANE
65690 BARBAZAN-DEBAT
Téléphone : 0562966279
Portable : 0685131173
Email: andre.ribaut@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Canapé d'angle / cuisine équipée / four / micro-ondes / plaques (4 feux électriques) / hotte aspirante / lave vaisselle (sel régénérant et produit de rinçage
fournis) / petit électroménager (bouilloire-mixer-grille pain) / cafetière / appareil à raclette / espace repas / coin canapé et lit mezzanine pour enfant / bureau /
Chauffage au sol / Tv
Surface 32.00 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers en 140 / lit fait à l'arrivée / couette et couvertures / grande armoire avec penderie et étagères / kit bébé à disposition (lit parapluie, chaise haute,
baignoire et pot)
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Douche italienne avec siège adapté pour pers à mobilité réduite / robinetterie mitigeur thermostatique / meuble vasque avec miroir armoire / wc adapté aux
pers à mob réduite / sèche serviette soufflant / sèche cheveux
Surface 5.18 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Terrasse - Rez-de-chaussée
Salon de détente avec fauteuils / autre petit salon style fer forgé / barbecue / vue chaine des Pyrénées
Surface 21.00 m²

5 : Jardin commun - Rez-de-chaussée
avec les propriétaires / entrée indépendante
Surface 2300.00 m²

6 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Salon de jardin / parasol

7 : Cellier - Rez-de-chaussée
Lave-linge / table et fer à repasser / aspirateur / réfrigérateur compartiment congélation / plancha / ventilateur / radiateur d'appoint (bain d'huile)
Surface 3.36 m²

8 : Garage - Rez-de-chaussée
Stationnement 2 véhicules possible, rangement vélo / moto

