Gîte n°65G199411
Situé à PINAS, dans Les Hautes Pyrenées
Nombreuses activités familiales sur le territoire: Parc de loisirs de la Demi-lune, parcours de Golf, départs
de randonnées familiales, parcours accro branches...et sur place: table de ping-pong, billard, baby-foot...
Cette propriété vous est livrée sur un plateau...celui de Lannemezan, territoire défiant la chaîne pyrénéenne,
un piémont qui déroule aux grés de vos escapades un décor majestueux, étendant ces harmonies de couleurs
et ses courbes tourmentées. Situation propice à la découverte de nombreux sites et à 3/4h de Saint Lary
Soulan, coeur de montagne. Cette ferme déploie ces attraits d'espaces généreux, une déclinaison de lieux où
chacun peut trouver réponse à ses envies du moment : jeux de société, de plein air, billard, baby-foot... mais
aussi un parc arboré clos de 2000m² pour les actifs ou les plus contemplatifs. L'Intérieur surprend par son
côté inhabituel offrant un grand confort où se mêlent modernité mais aussi désir de renouer avec le passé
de cette maison familiale où comme un clin d'oeil, un respect aux anciens voilà que sont conservés un bel
ensemble de mobilier ancien et de carrelages rétro.Sur 2 niveaux : salle à manger avec insert, salon avec
billard, cuisine, buanderie, salle de jeux, 4 chambres dont une en rez de chaussée (1 lit en 140, 2 lits en 90), (1
lit en 160), (1 lit en 160) (1 lit en 140), salle de bain avec douche, salle d'eau, 2 wc indépendants, garage, abri
extérieur, 2 celliers, parc clos, cour, barbecue (au gaz combiné plancha), parking privatif. Charges comprises,
chauffage et bois. Wi-fi. Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.12484800 - Longitude : 0.44637300
- Accès : A 64 sortie N°16 et N117 direction Toulouse (à 5 kms à l'est de Lannemezan. A l'église de Pinas prendre la
D158 direction Villeneuve.Faire environ 1km, le gîte est à droite.

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 3.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 22h02
Caution : 400.00 €

Moyenne Saison : 536.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - 670.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 624.00 (4 nuits) - 733.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 780.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 980.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 496.00 (4 nuits) - 583.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 620.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 816.00 (4 nuits) - 959.00 (5 nuits) - 1020.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage : 75.00 € pour le séjour
Linge de toilette (par pers.) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
cheminée, TV, 2 fauteuils.
Surface 36.00 m²

2 : Salon - Rez-de-chaussée
billard, canapé, bibliothèque
Surface 25.00 m²

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 plaques induction, 2 plaques gaz, four, micro-ondes, lave vaisselle, buffet, rangements
Surface 20.00 m²

4 : Cellier - Rez-de-chaussée
chaufferie, rangement

5 : Salle de jeux - Rez-de-chaussée
jeux de société, livres, baby-foot
Surface 18.00 m²

6 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
2 vasques, douche
Surface 6.00 m²
possède une douche

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

8 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit 2 pl en 140, dressing
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

9 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
1 lit 160, placard, commode
Surface 14.00 m²
lit de 160 : 1

10 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
lit 2 pl en 160, placard
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

11 : Salle de bain privée - Niveau 1
douche, 2 vasques, baignoire
Surface 9.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

12 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

13 : Garage - Rez-de-chaussée
sécurisé, 1 véhicule, barbecue au gaz (combiné avec plancha)

14 : Abri couvert - Rez-de-chaussée
15 : Cellier - Rez-de-chaussée
congélateur

16 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits en 90, 1 lit en 140
Surface 30.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

