Gîte n°65G196911 - Cammat
Situé à BUN, dans Les Hautes Pyrenées
Promesse de jolis moments de partage entre amis ou en famille autour du boulodrome ou du billard.
Si vous m'aviez connu avant... vous ne me reconnaitriez pas ! Maison de famille depuis des générations, voici
qu'aujourd'hui, je me pare d'une ligne tout en élégance et modernité. Une nouvelle jeunesse qui embellit ma
pierre et magnifie mon ossature de bois. A l'intérieur, vous serez agréablement surpris par mes volumes et
passerez du salon au séjour avec fluidité pour que votre quotidien se déroule en toute convivialité favorisant
des échanges privilégiés où chacun trouve sa place et des espaces pour être ensemble. C'est tout en sobriété
et matière noble que se décline la décoration, donnant la part belle au contraste du contemporain et de la
tradition. A 900m d'altitude, cette bigourdane est idéalement située au coeur du Val d'Azun, sur le territoire
du Parc National qui préserve jalousement tous les bijoux naturels de la vallée foisonnant de sentiers, de sites
et de culture pastorale.En rdc : salle à manger/coin-salon/coin-cuisine, billard, buanderie, chambre (1lit 2 pl
en 160), wc indépendants, salle d'eau. En étage, 1 ch (1 lit 2pl en 140) avec salle d'eau privative, 1 ch (2 lits
90 modulables en 180, 1 lit 1pl en 90) avec salle de bains privative, wc indépendant. Chauffage électrique
compris, draps fournis. Poêle à bois, bois fourni. Terrasse, terrain non clos, boulodrome, parking privé.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.97915800 - Longitude : -0.17711200
- Accès : Sortie A64, Tarbes Ouest. A Lourdes prendre direction Argelès Gazost, sur la 4 voies; sortir à la Porte des
Vallées, au rond-point d'Argelès-Gazost prendre à droite direction Arrens/Val d'Azun. Faire environ 8 km et prendre à
gauche, direction Bun. Entrer dans le village, puis prendre à droite la direction Aucun, faire environ 1km, le gîte est à
gauche, prendre l'allée après la maison de bois.

A proximité
equitation: 6.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski de piste: 21.0 km. thermes: 21.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Draps fournis - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Sèche-linge - Télévision - Wifi - Barbecue - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 21h38
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : de 398.00 à 400.00 (2 nuits) - 507.00 (3 nuits) - 624.00 (4 nuits) - 733.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 780.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 418.00 (2 nuits) - 533.00 (3 nuits) - 656.00 (4 nuits) - 771.00 (5 nuits) - 820.00 (6 nuits) - 820.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 1200.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : de 352.00 à 400.00 (2 nuits) - 449.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 649.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 690.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 1200.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage : 65.00 € pour le séjour
Linge de toilette (par pers.) : 5.00 € 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

BERRECOURT Nathalie
chemin Pouylats
65400 PRECHAC
Téléphone :
Portable : 0651140384
Email: cammat65@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
four électrique, plaques induction, lave-vaisselle, micro-ondes, canapé, fauteuils, billard, TV, poêle à bois

2 : CHAMBRE 1 - Rez-de-chaussée
lit en 160, placard
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
douche, 2 vasques
possède une douche

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

5 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit 2 pl en 140, placard, salle d'eau privée: douche, 1 vasque
lit de 140 : 1
possède une douche

6 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
lits en 90 modulables en 180, placard, lit en 1 pl en 90. salle de bains privées: baignoire, 2 vasques
lit de 90 : 3
lit de 140 : 1
possède une baignoire

7 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

8 : Buanderie - Rez-de-chaussée
lave-linge, sèche-linge, cumulus (500l)

9 : Hall d'entrée - Rez-de-chaussée
placard

