Gîte n°65G019111
Situé à AUCUN, dans Les Hautes Pyrenées
Au coeur du Val d'Azun !! A proximité de nombreux lacs et cols célèbres: cols du Soulor et Aubisque.
A 10 km d'Argelès Gazost, au coeur du Val d'Azun, gîte pour les petits budgets vacances proposant un
aménagement élémentaire certes mais situé dans un cadre montagnard et pastoral exceptionnel avec une
vue magnifique sur les pics environnants. A proximité de l'exploitation agricole des propriétaires, votre séjour
sera l'occasion de nombreux échanges et surtout de conseils avisés sur les territoires à découvrir, avis aux
marcheurs et dévoreurs de sommets pyrénéens . Pour les enfants: pas le temps de s'ennuyer au gîte: pêche
dans le gave situé à 200 mètres, un espace sans contrainte pour s'inventer des jeux et s'aérer!Randonnées
pédestres, ski, parapente,vélos,découverte du Parc National des Pyrénées...Un large choix d'activités à
proximité pour un séjour en gîte à prix doux!1 Chambre, 1 mezzanine (2 lits 2 pl., 1 lit 1 pl., 1 lit bébé), kit
bébé,cuisine, salle d'eau, wc indépendant, salon de jardin, barbecue, grande prairie autour du gîte. Abri
couvert mis à disposition (corps de ferme) pour rangement ski, vélos. Mitoyen de la maison des propriétaires,
Chauffage électrique.Charges en sus.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 42.96669774 - Longitude : -0.18622443
- Accès : Sortie A64 Tarbes Ouest. A Lourdes prendre direction Argelès-Gazost, sur la 4 voies sortir à la Porte
des Vallées. Au rond-point d'Argelès-Gazost suivre Col du Soulor/Val d'Azun. A 50 mètres avant le village d'Aucun
tourner à gauche au panneau piste d'attérissage/Las Poueyes. Passer devant le camping, traverser le gave et
prendre à dorite route de 'Then'. Continuer 200 m puis prendre à droite route de 'Bazaillac'. Continuer et prendre à
gauche avant la centrale. Le gîte est sur la droite au bout du chemin.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 6.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 6.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Kit bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Proxi propriétaire - Salon de
jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 07h18
Moyenne Saison : 148.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 128.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 300.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 300.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 300.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE RESERVATION 65
20 place du Foirail
65000 TARBES
Téléphone : 05 62 44 02 37
Site internet : http://www.gites-de-france-65.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 pers. en 140 / Lit bébé / Rangements (armoire)
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

2 : Cuisine
Four micro-ondes / Lave vaisselle / Lave linge privatif / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Gazinière avec four / Petit-électroménager
(grille-pain) / Réfrigérateur-congélateur (210 litres) / Chauffage électrique / Télévision couleur
Surface 28.00 m²

3 : Salle d'eau privée
Douche / Lavabo
Surface 4.00 m²
possède une douche

4 : WC indépendant
5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2, en mezzanine / Lit 1 pers. en 90 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire)
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Terrain non clos
Surface 8000.00 m²

7 : Espace extérieur
Salon de jardin / Barbecue

8 : Espace intérieur

