Gîte n°65G295211
Situé à GENOS, dans Les Hautes Pyrenées
Les vacances à plusieurs, c'est fait pour le partage mais aussi le repos de chacun, ce gîte à 5 min du Lac de
Genos au coeur de la vallée du Louron est idéal. Son espace est convivial, lumineux et facile à vivre mêlant
tradition du bois et de la pierre au confort actuel préservant de beaux volumes. Ce gîte indépendant aux
extérieurs clos saura abriter en toute décontraction les étés et les hivers d'une joyeuse tribu. En hiver, une
navette permet de rejoindre les stations de ski les plus proches. La proximité du lac propose de multiples
activités ludiques et sportives, Balnéa, centre thermo ludique est un parfait exemple.Sur 2 niveaux, salon
avec cheminée insert/ salle à manger/coin-cuisine, cellier, 1 chambre avec sa salle d'eau ( 1 lit 140), 2 ch
( lits en 140), 1 ch ( 3 lits en 90), 1 salle de bain,2 wc indépendants, terrain clos de 180m² environ, garage ( 1
voiture). Possibilité parking dans la rue. Chauffage électrique en sus et bois fourni.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.80660629 - Longitude : 0.40259421
- Accès : Sortie 16 à Lannemezan, prendre la direction de Labarthe de Neste/Arreau. Peu après Arreau, prendre
à gauche, direction Vallée du Louron. A Avajan, prendre la direction de Val Louron (tout droit). entrer dans Genos
direction Loudenvielle 2eme rue à droite après la mairie 15 rue du Coumet

A proximité
forme: 0.6 km. golf: 35.0 km. piscine: 0.6 km. ski de fond: 10.0 km. ski de piste: 10.0 km. thermes: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congel/compartiment - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Wifi - Barbecue - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrain clos - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 21h34
Caution : 700.00 €

Moyenne Saison : 850.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison Ete : 990.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison Ete : 1130.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 780.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 850.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances fin d'année : 1300.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage : 90.00 € pour le séjour
Paire de draps (par lit) : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette (par pers.) : 8.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines - hors juillet et août : 1000.00 €

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

TROIA Jean-Pierre
325 chemin de la Hournère
47700 CASTELJALOUX
Téléphone : 0553845317
Portable : 0622385888
Email: jptroia@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon - Rez-de-chaussée
lave-vaisselle, four, 4 plaques gaz, canapé, TV, cheminée insert
Surface 55.00 m²

2 : Cellier - Rez-de-chaussée
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-linge, placards
Surface 5.00 m²

3 : CHAMBRE 1 - Rez-de-chaussée
lit en 140, avec salle d'eau ouverte (cabine douche, lavabo), placard, ouverture en rez-de jardin
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

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

5 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
lit en 140, armoire
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

6 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
3 lits en 90, placard
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 3

7 : CHAMBRE 4 - Niveau 1
lit en 140, moquette, placard, commode, lit bébé
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

8 : Palier - Niveau 1
canapé, TV, jeux
Surface 15.00 m²

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

10 : WC indépendant - Niveau 1
possède un wc

11 : Garage - Sous-sol
1 voiture
Surface 20.00 m²

12 : Terrain clos - Rez-de-chaussée
Entre 180m² et 200m²
Surface 180.00 m²

