Gîte n°65G152011 - Chez Albert
Situé à LOUEY, dans Les Hautes Pyrenées
Maison de charme située sur le piémont Pyrénéen à 1/4 de Lourdes. Cet emplacement lui confère un
cadre idéal pour tous ceux qui veulent rayonner vers différentes vallées et bénéficier des commodités et
commerces de proximité.A 1/4h de Tarbes et de l'aéroport, elle peut permettre de concilier travail et loisirs.
Sous ses airs de petite bourgeoise, cette demeure du XIX siècle sert d'écrin à une atmosphère de campagne
chic. La singularité des lieux est orchestrée par un mélange de couleurs patinées et poudrées adoucissant les
lignes dessinant un décor d'époque subtilement relevé de touches contemporaines. Agencée sur 2 niveaux,
les pièces défilent offrant au regard des contrastes de styles, de tons et de tissus vaporeux. Refugiée en
coeur de village, sa cour intérieure fermée, autrefois entièrement pavée, est aujourd'hui joliment arborée.
Elle donne sur l'étable transformée en salle de jeux. Vous pourrez y trouver le plaisir du ping-pong ou des
fléchettes. Derrière la maison, un jardin entouré d'arbres et fleuri devient le coin idéal pour se reposer ou
pour une soirée barbecue.5 chambres (3 lits 2pl, 3 lits 1pl.), salle à manger/coin salon, salle de bains, 3 salles
d'eau, 2 wc, cuisine, cafetière nespresso, jardin clos, cour, garage, ping-pong, équipement bébé (lit parapluie,
table à langer, chaise haute, parc), salon de jardin, barbecue. WIFI. Bois fourni. Charges en sus. Chauffage
central au gaz (en sus relevé de compteur)
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 190m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.17529200 - Longitude : 0.01866600
- Accès : A64, sortie 12 à Tarbes. Prendre la direction de Lourdes. A 3 km environ, prendre la première sortie
Juillan-Ossun-Nay-Aéroport.Après la sortie, suivre la direction Louey. Au village, arriver au centre à la croix. Prendre
la rue à droite, c'est la 4 ème maison à droite face
- Référence commune :

A proximité
equitation: 2.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 10.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Douche - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/01/2020 - 18h55
Caution : 400.00 €

Saison hiver : 384.00 (3 nuits) - 472.00 (4 nuits) - 555.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020

Vacances d'hiver : 690.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison : 384.00 (3 nuits) - 472.00 (4 nuits) - 555.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de Printemps : 690.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Période Mai : 449.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 649.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 29/05/2020

Moyenne Saison : 449.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 649.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute Saison Ete : 449.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 649.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très Haute Saison Ete : 880.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances Toussaint : 690.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 880.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 880.00 (7 nuits)

du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 80.00 € pour le séjour
Draps - tarif par lit pour le séjour : 12.00 €
Linge de toilette-kit par personne pour le séjour : 6.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE RESERVATION 65
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 : Cuisine
Gazinière avec four (4 feux) / Rangements / Four micro-ondes / Lave vaisselle / Réfrigérateur (240 litres)
Surface 19.00 m²

2 : salon/salle à manger
Fauteuil / Canapé / Cheminée en fonction (Bois offert) / Télévision couleur / Wifi
Surface 42.00 m²

3 : CHAMBRE 1
Lit 2 pers. en 140, placard, avec salle de bain privative
Surface 17.00 m²
lit de 140 : 1
possède une baignoire

4 : Pièce de rangement
Lavabo, wc
possède un wc

6 : CHAMBRE 2 - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / armoire / 2 Fauteuils
Surface 20.00 m²
lit de 140 : 1

7 : CHAMBRE 3 - Niveau 1
2 Lit 1 pers. en 90
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

8 : CHAMBRE 4 - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Rangements / Fauteuil
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

9 : Salle d'eau privée - Niveau 1
Vasque / Bidet / Douche / WC
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

10 : Jardin indépendant
11 : Cour
Cour arborée

12 : Garage
13 : Espace extérieur
Barbecue / Salon de jardin / Ping-pong / Jeux pour enfants

14 : Buanderie
Lave linge privatif

15 : CHAMBRE 5 - Niveau 1
1 lit en 90
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 1

16 : CHAMBRE 1
lit en 90, rangements avec salle d'eau attenante
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 1
possède une douche

