GITE RURAL N° 65G180611
A 4 km de Lourdes, dans un petit village typique, gîte spacieux, aménagé dans une
ancienne grange bigourdane restaurée, attenante à une cour commune à la maison
des propriétaires. Vous profiterez d'un agréable jardin privatif en terrasse, avec vue
sur Lourdes et sur les Pyrénées.

Classement : 3 épis

4 chambres

Confort de l’hébergement :

Intérieur : Télévision, Wifi, Internet,

6 personnes

120m²

500 mètres

Informations complémentaires :
Terrain clos,

Cheminée, Micro-ondes, Four,
Congel/Compartiment, Lave-linge, Lavevaisselle, Sèche-linge, Douche, ,

Animal accepté gratuitement
Loisirs :

Ski de piste : 25.0 km
Piscine : 4.0 km
Thermes : 15.0 km
Ski de fond : 25.0 km
Golf : 4.0 km

Extérieur : Jardin, Salon de jardin,
Barbecue,

Votre hébergement en un clin d’œil :
4 chambres (4 lits 2pl.), cuisine/salle à manger, lave-vaisselle, salon, TV écran plat HD-TNT 80cm, cheminée insert, 2 salles d'eau avec WC, 1 WC
indépendant, salon en mezzanine avec TV portable/lecteur de cassettes et bibliothèque enfants, garage-buanderie, lave-linge, sèche-linge, chauffage
électrique, jardin clos de 600m² privatif, cour commune, charges en sus. Linge de toilette fourni. WIFI

Vous apprécierez aussi …
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)
Haute saison Ete (du 04/07/2015 au 21/08/2015)
(1) : Tarif 7 nuits
(2) : Tarif week-end (2 nuits)
(3) : Tarif cure (3 semaines consécutives)

500.00 € (1)
500.00 € (1)
600.00 € (1)

Options / Suppléments :
- Ménage : 60.00 €
- Draps (/lit/change) : 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 250.00€ payable en chèque
bancaire français ou en espèces au propriétaire.

Accès :
Adresse : 65100 BOURREAC
GPS : longitude 0.001222000000 latitude 43.103200000000
Accès : A Lourdes, prendre direction Bagnères-de-Bigorre, faire environ 2 km et prendre à gauche direction Lézignan/Bourréac. Traverser le
village de Lézignan et monter vers le village de Bourréac. Le gîte est la 1ère maison portant le panonceau 'Gîtes de France' à droite juste après le
panneau d'entrée du village.
Pour réserver :
M/Mme DARRE Aafke et Roland
65100 BOURREAC
Tél : 09 66 85 50 87 Tél portable : 06 11 38 21 13
E-mail : roland.darre@wanadoo.fr
http://bourreac.lourdes.pagesperso-orange.fr/topic/index.html

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.

