Gîte n°65G154111
Situé à BEAUDEAN, dans Les Hautes Pyrenées
Les propriétaires profitant occasionnellement de la partie mitoyenne sauront vous conseiller sur les sorties
et activités de proximité.
A ¼ heure de Bagnères de Bigorre, A l'entrée de la Vallée de Lesponne, paysages où s'entrechoquent
cascades, torrents et étendues champêtres, que se niche ce gîte destiné à vos escapades à deux. Un
aménagement de plain-pied, un équipement complet et fonctionnel, une terrasse dont l'orientation vous
permet de profiter des belles journées estivales, un jardin arboré invitant à la détente et le tout au coeur d'une
vallée, versant Nord du Pic du Midi, où cheminent d'innombrables sentiers de randonnées, certainement
la recette d'un séjour réussi. La proximité de Bagnères de Bigorre est un bel atout pour compléter votre
passage avec son spa thermal, ses nombreux commerces et loisirs.1 chambre (1lit 2pl.,), salle à manger/
coin cuisine/coin salon, télévision, lave-linge, salle d'eau + WC, cellier, congélateur (150 L), terrasse, salon
de jardin, barbecue, terrain non clos, gîte mitoyen d'un logement occupé occasionnellement. Chauffage
électrique.Charges comprises.Forfait "cure" 3 semaines 850€.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.02070290 - Longitude : 0.16163488
- Accès : Vallée du Chiroulet n°89.A Bagnères de Bigorre, prendre la route des cols. A la sortie de Beaudéan,
prendre à droite, direction Lesponne, Vallée du Chiroulet. A 1 km, au hameau Par de Hurrat, gîte à gauche, avec
portail en fer noir.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 5.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 20.0 km. thermes: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Four - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Mitoyen - Parking - Plain-pied - Proxi propriétaire - Salon de
jardin - Charges comprises - Forfait Cure Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h03
Basse saison : 380.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Paire de draps (par lit) : 7.00 € pour le séjour
Tarif cure/3semaines : 850.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

FILLASTRE Michel et Yveline
8 Le Bourg
33350 DOULEZON
Téléphone : 05 57 40 58 89
Portable : 06 77 91 08 03
Email: michel.fillastre@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Télévision couleur/ canapé/4 plaques mixtes / Réfrigérateur (140 litres) / Rangements / Four micro-ondes / Four électrique
Surface 30.00 m²

2 : Salle d'eau privée - Rez-de-chaussée
Vasque / Douche / Lave linge privatif
Surface 8.00 m²
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 2 pers. en 140
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Terrain non clos - Rez-de-chaussée
Surface 150.00 m²

5 : Espace extérieur - Rez-de-chaussée
Barbecue / Salon de jardin

6 : Cellier - Rez-de-chaussée
Congélateur (150 L)

