CHALET LOU PRAT - SAINT-LARYSOULAN

CHALET LOU PRAT ET
APPARTEMENT DANS MAISON LES
PALOMBES
Locations de Vacances pour 14 et 4 pers onnes

https ://chalet-lou-prat-s aintlary.fr

Janine GAUBERT
 06 17 8 9 6 3 47

A Cha le t Lou Pra t : Chalet Lou Prat, 26 Rue

Vincent Mir 65170 SAINT-LARY-SOULAN
B Appa rte me nt da ns ma is on Le s



Pa lombe s : Appartement Les Palombes, 26 Rue
Vincent Mir 65170 SAINT-LARY-SOULAN

Chalet Lou Prat



Chalet


14
pers onnes




7

chambres


210
m2

Mais on individuelle rénovée et s ituée au coeur du village de S aint-Lary-S oulan à 250 m du
téléphérique et 400 m de la télécabine à pied. La mais on s e compos e de 3 niveaux, dont : - Rez de
chaus s ée : Une grande entrée côté rue et une côté cour, une cuis ine s pacieus e entièrement équipée,
une pièce rés ervée aux enfants avec TV, un WC, un grand s éjour/s alle à manger avec une cheminée
donnant s ur une terras s e et le jardin. Es paces "nuit" : toutes les chambres peuvent être équipées
en lit de 16 0 ou en 2 lits de 8 0. - 1er étage : 2 chambres ou s uites parentales donnant s ur une
grande s alle de bain avec douche et baignoire. 2 chambres équipée chacune d'une s alle de bain
avec une douche. WC à l'étage. - 2ème étage : 3 chambres avec 2 s alle de bain avec douche.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine

Chambre(s ): 7
Lit(s ): 0

Infos sur l'établissement
dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 0

S alle d'eau privée
Congélateur
Lave vais s elle

Media

Wifi

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

S alon

Terras s e

Autres équipements

Lave linge collectif

S èche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Cour

Divers

 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Habitation indépendante
Mitoyen locataire

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s )
parlée(s )

Tarifs (au 22/02/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Chalet Lou Prat

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de mais on
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domes tiques

Les animaux ne s ont pas admis .

Appartement dans maison Les Palombes



Appartement


4
pers onnes




1

chambre


61
m2

L'appartement, s itué au 1er étage de la dépendance avec une grande terras s e, comprend : Une
cuis ine, un es pace s alon avec un canapé-lit pour 2 pers onnes donnant s ur un balcon, une chambre,
une s alle de bain. Une buanderie commune es t à dis pos ition, ains i qu'une place de parking.
Animaux non admis .

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine

Chambre(s ): 1
Lit(s ): 0

Four

Infos sur l'établissement
dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 0

Lave vais s elle

Media

Wifi

Autres pièces

B alcon
Terras s e

S alon

Autres équipements

Lave linge collectif

S èche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking
Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s )
parlée(s )

Tarifs (au 22/02/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement dans maison Les Palombes

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de mais on
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domes tiques

Les animaux ne s ont pas admis .

Découvrir S aint Lary

Mes recommandations

À voir, à faire

OFFICE DE TOURIS ME DE S AINT-LARY S OULAN
WWW.S A I NT LA RY.COM

CREP ERI E LA GA LET T E
D'OR

MA RI O B OX

MA I S ON DU RA NDONNEUR

29 bis Rue Vincent Mir

 05 62 3 9 46 93  06 8 9 3 2 79 03
27 rue Vincent Mir

 05 62 40 71 62
27 rue Vincent Mir

 http://www.rando65.com

OFFI CE DES S P ORT S DE
MONT A GNE
 05 62 3 9 42 92  06 73 8 4 16 12
9 route de Soulan

P A T OULA ND
 05 62 3 9 50 8 1
3 7, Rue Vincent Mir

 http://www.office-s ports -montagne.com

 SAINT-LARY-SOULAN



1


Nous vous propos ons un large choix de
galettes , crêpes et s alades . Nos
galettes s ont faites à partir d'une farine
100% blé noir de B retagne, la Harpe
noire. Pour accompagner votre repas et
avec modération nous fais ons venir du
cidre artis anal Kerné et de nombreus es
bières B retonnes tels que B ritt, SantErwann et Gwiniz-du (élue meilleur bière
s ans gluten au monde). Les producteurs
Nous vous propos ons un large choix de
galettes , crêpes et s alades . Nos
galettes s ont faites à partir d'une farine
100% blé noir de B retagne, la Harpe
noire. Pour accompagner votre repas et
avec modération nous fais ons venir du
cidre artis anale Kerné et de nombreus es
bières B retonnes tels que B ritt, Ar-men
B IO et San-Erwann. Les producteurs
locaux nous fournis s ent le fromage de
brebis et la ventrèche de porc noir.

 SAINT-LARY-SOULAN



2


Pour bien profiter des vacances plus de
cuis ine à faire. Nous vous mijotons de
bons petits plats à emporter. Tous les
jours la paella dans e dans la poêle
ains i que la tartilette. Selon l'ins piration
du chef un plat du jour (garbure,
cous cous , poulet bas quais e…). Pour
les fêtes de fin d'année nous préparons
a us s i votre menu du réveillon. Vous
pouvez
dégus ter
nos
crêpes ,
brioches ,gâteaux et gaufres mais on
s ans oublier les glaces artis anales ….

 SAINT-LARY-SOULAN
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Depuis 1993 , l'agence de s ports de
montagne propos e des activités tous
niveaux, débutants
ou confirmés ,
s éjours individuels ou groupes pour
tous
les
budgets .Randonnées ,
canyoning, raquettes à neige, traîneaux
à chien, s peed riding, parapente, rafting,
hydros peed,
VTT,
parcours
s us pendu...Olivier, directeur de l'agence,
et enfant du pays , s aura vous faire
partager s a pas s ion des s ports de
montagne, mais vous découvrirez
aus s i, l'authenticité de la région, que ce
s oit s ur le vers ant français ou
es pagnol. Il s e tient a votre dis pos ition
avec toute s on équipe afin que votre
s éjour s oit réus s i.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SAINT-LARY-SOULAN
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Agence d'activités de Sports et de
Lois irs au cœ ur du village de SaintLary. Deux agences s ont à votre
dis pos ition, une s ituée face à l'office du
Touris me et une dans la rue principale.
Une équipe de profes s ionnels à votre
s ervice
pas s ionnés
et
diplômés
d'état.Spécialis te en été du CANYONING
et d'autres activités de montagne
comme le VTT,
la trottinette de
des cente, le rafting, le parapente...
L'hiver, nous propos ons d'incroyables
balades en raquettes en pleine nature
ains i que des s orties en motoneige s ur
le domaine s kiable de St Lary Nos
activités s 'adres s ent à tous et
s 'adaptent au grès des vos envies , que
vous s oyez en famille, en groupe, pour
des s éminaires ou des équipes
s p o rti v es , l'Office des Sports de
Montagne es t faite pour vous !

0.1 km
 SAINT-LARY-SOULAN
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Situé au cœ ur de St Lary devant l'Office
du Touris me, Patou Land es t le nouvel
es pace d'animations pour les familles !
Les mercredis et jeudis , vous y
retrouvez l'équipe d'animation et Patou,
la mas cotte de Saint-Lary pour de
nombreus es activités à faire en famille,
des tout petits jus qu'aux ados :
s lackline,
s kate,
vélo,
trottinette,
échas s es , jeux de ballon, badminton,
golf, jeux pour les tout petits ,
trampoline, chamboule tout, jeux de
quilles , maquillage, des s ins ... Le
dimanche vous y retrouverez le Pot
d'Accueil de l'Office de Touris me et le
vendredi une chas s e au Trés or. Patou
Land
accueille
également
de
nombreus es autres animations tout au
long de la s ais on, cons ultez le
programme !

Mes recommandations
(suite)

Découvrir S aint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURIS ME DE S AINT-LARY S OULAN
WWW.S A I NT LA RY.COM

MEDI A T HEQUE
 05 62 40 8 7 8 6
Rue Vincent Mir

0.1 km
 SAINT-LARY-SOULAN
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RES ERVE NA T URELLE DU
NEOUVI ELLE

RES ERVE NA T URELLE
D'A ULON

 05 62 3 9 50 00
 http://www.vis it-neouvielle.com/

 01 02 03 04 05
 http://www.rnr-aulon.com

1.5 km
 VIELLE-AURE



1


4.4 km
 AULON

Cons ultation s ur place et prêt de livres ,
de CD et de DVD.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Mes recommandations
(suite)

Découvrir S aint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURIS ME DE S AINT-LARY S OULAN
WWW.S A I NT LA RY.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir S aint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURIS ME DE S AINT-LARY S OULAN
WWW.S A I NT LA RY.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

