GITE RURAL N° 65G056112
A 2 km des Sanctuaires de Lourdes et de la Grotte de Massabielle, dans un
environnement bucolique, gîte situé à l'étage d'un ancien corps de ferme et à côté de
l'habitation du propriétaire gérant également un petit camping sur place. Ce gîte sera
idéal pour aller vous balader à pied et rejoindre le lac de Lourdes ou faire une partie
de golf, tous deux situés derrière la propriété.Sa situation géographique vous
permettra également de partir en excursions pour visiter les différentes vallées
pyrénéennes.

Classement : 2 épis

1 chambre

Confort de l’hébergement :

2 personnes

60m²

410 mètres

Informations complémentaires :

Intérieur : Télévision, Wifi, Micro-ondes,
Four, Lave-linge, Baignoire, ,

Extérieur : Salon de jardin, Barbecue,

Animal accepté gratuitement
Loisirs :

Ski de piste : 20.0 km
Piscine : 2.0 km
Thermes : 12.0 km
Ski de fond : 20.0 km
Golf : 0.8 km
Equitation : 3.0 km
Randonnées : 1.0 km

Votre hébergement en un clin d’œil :
1 chambre (1 lit 2 pl.), salle à manger/ coin-cuisine/ coin-salon, salle de bains, wc, lave-linge commun avec la camping, parking, terrain privatif,
barbecue électrique, salon de jardin. Chauffage électrique. WIFI.Golf et lac de Lourdes à 200m. Charges en sus.

Vous apprécierez aussi …
Saint-Jacques de Compostelle : Les hébergements situés sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Deux des principaux itinéraires
passent par ici: Le Chemin d'Arles (GR653) et celui du Piémont Pyrénéen (GR78). Un autre itinéraire permet de rejoindre la voie espagnole
(GR105, GR 653).
Séjour Grands Sites : Hébergements à moins de 10 km d'un Grand Site.
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Tarifs pour la Saison 2015 (du 20/12/14 au 18/12/15) :
Basse saison (du 07/03/2015 au 10/04/2015 et du 26/09/2015 au 18/12/2015)
Moyenne saison (du 11/04/2015 au 03/07/2015 et du 22/08/2015 au 25/09/2015)
Saison Hiver (du 03/01/2015 au 06/02/2015)
Haute saison Hiver (du 20/12/2014 au 02/01/2015 et du 07/02/2015 au 06/03/2015)
Haute saison Ete (du 04/07/2015 au 21/08/2015)
WE Basse saison
WE Moyenne saison
WE saison Hiver
(1) : Tarif 7 nuits
(2) : Tarif week-end (2 nuits)
(3) : Tarif cure (3 semaines consécutives)

350.00 € (1)
400.00 € (1)
350.00 € (1)
400.00 € (1)
490.00 € (1)
130.00 € (2)
130.00 € (2)
130.00 € (2)

Options / Suppléments :
- Location : 8.00 €

Pour information :
Si électricité en supplément : 8 kwh/jour offerts soit 56 kwh/semaine. (Relevé du compteur à l'arrivée et au départ).
Si gaz et/ou fuel en supplément : forfait ou relevé du compteur
Si Taxe de séjour en supplément : Elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire.

Cautions :
Dépôt de garantie : A votre arrivée, lors de l'état des lieux, un dépôt de garantie vous sera demandé d'un montant de 150.00€ payable en chèque
bancaire français ou en espèces au propriétaire.

Accès :
Adresse : 9 rue des 3 Archanges 65100 LOURDES
GPS : longitude -0.046159000000 latitude 43.096420290000
Accès : En venant de Tarbes, entrer dans Lourdes, prendre à droite au feu indiquant Pau, juste avant le tunnel de la voie ferrée. Passer devant le
stade, puis prendre à gauche direction St Pé de Bigorre. Prendre le 1er chemin à droite indiquant le camping d'Arrouach. Aller jusqu'au bout du
camping. Le gîte est à l'écart..En venant de Pau: après le panneau indiquant la ville de Lourdes, prendre la deuxième rue à droite, aller jusqu'au
bout du camping.
Pour réserver :
Madame LACAZE Christiane
9 rue des 3 Archanges
65100 LOURDES
Tél : 05 62 94 25 75 Tél portable : 06 81 12 96 05
E-mail : lacaze-christiane@orange.fr
http://www.locations-gites-lourdes.com

Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les
conditions générales de vente sont applicables.

