Appartement Ustou 2 pièce(s)

374 € /mois HC

50 m²

Disponibilité 06-07-2022

2 pièces

Surface
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Chauffage

Ustou

50.25 m²
2
1
1
1
RDC
Electrique

Référence 393 Idéalement situé au coeur de la station de
ski GUZET Neige et à seulement 11 kilomètres des
Thermes d'Aulus les Bains cet appartement est idéal pour
vos vacances. Vous serez charmés par les paysages, l'été
grâce à de nombreux chemins de randonnée, mais aussi
par la luge d'été Guzet Express, l'une des plus longues
d'Europe avec le plus fort dénivelé, ainsi que les descente
en VTT et en moutain kart. L'hiver ce seront probablement
les paysages enneigés de la station qui vous éblouiront. Ce
petit coin de paradis qu'est Guzet est un passage
incontournable du GR10. La résidence du Haut Couserans,
saura vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles si vous souhaitez venir vous ressourcer lors d'un
séjour hivernal, ou estival. Elle met à votre disposition en
libre accès un sauna, une salle de fitness, , mais aussi une
magnifique piscine avec vue sur les pistes de ski.
Egalement au pied de la résidence vous pourrez bénéficier
de divers commerces, location de ski, vtt, matériel de
montagne, souvenirs et de quoi vous restaurer. Cet
appartement, pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, est
composé d'un grand séjour avec un lit canapé et une
chambre avec un lit superposé et un lit simple. Il dispose
également d'une belle salle de bain avec baignoire et d'un
coin cuisine équipé. Tarifs semaine : 374 euros en basse
saison avril /mai /juin/septembre 568 euros du 19 au 26
décembre 658 euros du 26 décembre au 2 janvier 452 EUR
du 2 janvier au 6 février 774 euros du 6 février au 8 mars 413
euros du 04 juillet au 31 aout Taxe de séjour en sus : 4.4
%/nuitée/personne Forfait ménage : 60 euros (Optionnel) Le
linge de lit n'est pas fourni, vous pouvez le réserver en
option. Linge de lit : 8 euros/lit Acompte de 30 % à la
réservation, le solde sera à régler un mois avant l'arrivée.
Une chèque de dépôt de garantie de 1000 euros vous sera
demandé le jour de votre arrivée.
Cette annonce vous est proposée par Stephanie gallardo,
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