Gîte n°65G199811 - Le Chalet des Retrouvailles
Situé à SERS, dans Les Hautes Pyrenées
Un autre Gîte au bas de la bâtisse, de 4 personnes, permet de compléter celui-ci pour des regroupements
familiaux ou des séjours entre amis.
A 1100m, avant l'arrivée au village, prenez un chemin vous conduisant à flanc de montagne dévoilant
une vue exceptionnelle sur les pics environnants, la montée vers le Tourmalet et la vallée de Barèges. Le
Chalet des Retrouvailles en surplomb sur le paysage offre un lieu idéal pour les amoureux de la montagne.
Hiver comme été, les aguerris de la rando, les contemplatifs, les sportifs, les adeptes du cocon familial
sauront apprécier le charme de ces lieux. Son agencement intérieur offre une déclinaison de couleurs "
pop ", pimpantes et acidulées révélant pour chaque pièce sa propre personnalisation et une atmosphère
aux tendances actuelles. Les baies vitrées invitent généreusement le paysage à pénétrer offrant ainsi côté
terrasse couverte un tableau naturel esquissant les courbes des collines opposées.Niveau 0 : Garage plainpied (entrée possible), buanderie / local à skis, avec accès au hall d'entrée en dessous (niveau-1) par un
escalier : 1 chambre servant de salle de jeu avec espace TV (Canapé lit 160x200 pliable + 1 fauteuil-lit
convertible 90x190 (3 couchages avec vrais matelas) ). Puis on remonte du niveau -1 au niveau 0 par un
autre escalier situé dans le salon pour accéder aux 4 chambres avec chacune douche privative + vasque +
climatisation réversible + TV dont 2 chambres (2 lits 160x200 + 1 lit 90x190) et 2 chambres 2 lits (160x200)
+ 2 WC dans le couloir. En rez-de chaussée, salle à manger/coin-salon avec poêle/ coin cuisine, salle d'eau
avec wc, sortie sur terrasse extérieure et terrasse panoramique abritée. Terrain extérieur non clos et pentu,
parking privatif. Charges comprises. WIFI. Chauffage et climatisation par pompe à chaleur et poêle à granules.
Local à skis. Gîte au bas de la bâtisse de 4 personnes avec entrée indépendante.
- Classement : 3 épis - Capacité : 13 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 500.00 €
- Latitude : 42.88599988 - Longitude : 0.03873852
- Accès : Avant d'arrivée au village de Sers, au petit pont prendre à gauche la voie sans issue, 1ère maison en
gauche.

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski de piste: 3.0 km. thermes: 3.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congel/compartiment - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Sèchelinge - Télévision - Wifi - Mitoyen - Parking - Plancha - Salon de jardin - Charges comprises Mode de chauffage : Geothermie-clim reversible

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 22h09
Caution : 1000.00 €

Moyenne Saison : de 658.00 à 760.00 (1 nuit) - de 658.00 à 760.00 (2 nuits) - de 839.00 à 969.00 (3 nuits) - de 1032.00 à 1192.00 (4 nuits) de 1213.00 à 1401.00 (5 nuits) - de 1290.00 à 1490.00 (6 nuits) - de 1290.00 à 1490.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 1168.00 (1 nuit) - 1168.00 (2 nuits) - 1489.00 (3 nuits) - 1832.00 (4 nuits) - 2153.00 (5 nuits) - de 1290.00 à 2290.00 (6
nuits) - de 1290.00 à 2290.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 2290.00 (6 nuits) - 2290.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 658.00 (1 nuit) - 658.00 (2 nuits) - 839.00 (3 nuits) - 1032.00 (4 nuits) - 1213.00 (5 nuits) - 1290.00 (6 nuits) - 1290.00 (7
nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 658.00 (1 nuit) - 658.00 (2 nuits) - 839.00 (3 nuits) - 1032.00 (4 nuits) - 1213.00 (5 nuits) - 1290.00 (6 nuits) - 1290.00
(7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 2990.00 (6 nuits) - 2990.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément animal/ nuit : 10.00 € pour 1 nuit
Ménage : 280.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 25.00 € 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

MONNIER Yann
106 VILLENEUVE
85150 LANDERONDE
Téléphone : 0251079917
Portable : 0611300917
Email: chaletdesers@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
3 plaques vitro-céramiques, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, four, lave-vaisselle, appareil à raclette, poêle à granules, TV, canapé convertible, fauteuils.
Surface 51.00 m²

2 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
douche (2m de long), vasque, sèche-cheveux, wc
Surface 6.20 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit gigogne grand confort (180x200), 1 fauteuil convertible (90x190) jeux de société, TV, rangements,
Surface 16.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : CHAMBRE 1 - Niveau 1
lit 2pl en 160, lit 1 pl 90x190, douche, vasque, commode
Surface 13.50 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède une douche

5 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit 2pl en 160, douche, vasque, commode
Surface 13.50 m²
lit de 160 : 1
possède une douche

6 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
lit 2pl en 160, douche, vasque, commode
Surface 12.30 m²
lit de 160 : 1
possède une douche

7 : CHAMBRE 4 - Niveau 1
lit en 160, douche, vasque, TV, commode
Surface 12.30 m²
lit de 160 : 1

8 : WC indépendant - Niveau 1
avec lave main
possède un wc

9 : Garage - Rez-de-chaussée
arrivée de plain-pied depuis le devant de la maison, permet de descendre par l'escalier intérieur dans les pièces de vie: sèche-linge, lave-linge, local à skis.
Surface 37.00 m²

10 : Terrasse couverte - Rez-de-chaussée
avec transats
Surface 25.00 m²

11 : WC indépendant - Niveau 1
avec lave main
possède un wc

12 : Terrasse - Rez-de-chaussée
en extérieur, accés par queslques marches depuis le salon
Surface 28.00 m²

