Appartement L’Aster
2 pièces - 37 m², 2 personnes

Madeleine Pourrillou – Route d’Arette – 64570 ARAMITS
Tel : +33 (0)5 59 34 63 59 - e-mail : m.pourrillou@gmail.com

Appartement L’Aster
Cet appartement neuf, pour 2 personnes,
personnes, se compose de :
• un séjour avec canapé, table basse, TV et lecteur DVD - WIFI gratuit
• une cuisine américaine complètement équipée : four à pyrolyse, micro-onde, lave vaisselle, réfrigérateur-congélateur, plaques : 2
inductions + 2 gaz, cafetière, bouilloire, grille pain, robot électrique, lave-linge séchant ...
• une chambre avec un lit 160x200
• salle d’eau - douche italienne - WC indépendants avec lave mains
• terrasse semi couverte et immense jardin à disposition, ruisseau au fond du jardin. Salon de jardin, 2 chaises longues, barbecue
• Abri à vélo fermeture individuelle et sécurisée avec robinet et jet d’eau extérieurs pour lavage vélos

Aux alentours :
L’appartement est situé dans notre maison d’habitation, entrée individuelle, pas de vis-à-vis.
Vous pourrez profiter de notre grand jardin, de son ruisseau. Nous sommes un peu en retrait du village, que vous pourrez
rejoindre en 5 mn à pied. Commerces et services (restaurant, supermarché, pharmacie, station essence…). Le dimanche matin, vous
pourrez même faire votre marché sur la place centrale! Aramits, joli petit village béarnais, aux portes du Pays Basque, est un
carrefour d’activités :
• l’hiver : ski de piste, ski de fond et raquettes à la Pierre Saint Martin (20 mn) ou à Issarbe (25 mn)
Bon plan : sur réservation, nous vous prêtons des luges, des raquettes et des bâtons !
• l’été : accrobranche, canyoning, piscine à 5km, parapente, pêche, spéléologie, pastoralisme, la magnifique salle de la Verna
• Et toute l’année : balades et randonnées pédestres, escalade, musée du Barétous, relief idéal pour pratiquer le cyclisme (route
ou VTT) quel que soit votre niveau
• Nos tarifs : à partir de 250€ / semaine – Possibilité de location pour 2 nuits pour 2 pers - Nous consulter.
Options : forfait ménage fin de séjour : 50€ - location de draps : 5€ / Lit
– location linge de toilette : 3€ (2 serviettes : 1 grande / 1 petite + 1 gant : pers)
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