Gîte n°65G202512 - Maison Moussouse Aconit
Situé à SOULOM, dans Les Hautes Pyrenées
Hébergement de plain pied. Idéal pour visiter les vallées pyrénéennes .
Avec sa position géographique idéale, au carrefour de plusieurs vallées, l'emplacement de ce studio de plain
pied vous permettra la découverte des Grands Sites pyrénéens : Cauterets, le Pont d'Espagne, le Pays Toy,
Luz, le Cirque de Gavarnie pour un prix doux tout au long de l'année....Idéal pour des séjours cures dans
les stations thermales voisines : Argeles Gazost, Beaucens ou Cauterets. Les plus de votre location : un
jardin arboré qui vous promet d'agréables moments de détente avec pour bruit de fond le ruissellement du
gave.Studio de plain pied au RDC. Lit en 140, canapé , espace repas kitchenette.Salle d'eau avec douche, wc,
lavabo et lave-linge. WI-FI.Jardin commun à autres location saisonnières. Propriétaires proximité. Chauffage
en suppl.(relevé compteur). Terrain clos (+de 1200m2). Parking. Boulodrome public à proximité.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.95755790 - Longitude : -0.07470790
- Accès : A Lourdes, prendre la direction d'Argelés Gazost, puis Villelongue-Luz.Au rond point de Villelongue,
prendre direction Soulom-Pierrefitte Nestalas. Continuer tout droit et entrer dans Pierrefitte-Nestalas, arriver jusqu'au
carrefour pour monter sur Cauterets.A ce carrefour, prendre la petite rue sur la droite (rue qui descend), le gîte se
situe en contrebas de la rue.

A proximité
equitation: 2.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 6.0 km. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 6.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 22h46
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 250.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 270.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 290.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 210.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 210.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 290.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage : 20.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 15.00 € 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/ coin-salon - Rez-de-chaussée
Lit 140/ canapé / tv écran plat / kitchenette / micro ondes / 2 plaques gaz / hotte / réfrigérateur
Surface 20.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Salle de bain privée - Rez-de-chaussée
Douche / baignoire / lavabo / wc / lave-linge
Surface 6.70 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

3 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
4 : Jardin commun - Rez-de-chaussée
salon de jardin commun / plancha gaz (commun)
Surface 1200.00 m²

5 : Parking - Rez-de-chaussée

