GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G001411
Splas - 65120 GAVARNIE GEDRE
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 60 m²

Attenant à la maison des propriétaires, particulièrement passionnés par
leur pays, vous bénéficiez de leurs conseils avisés sur les randos, toutes
les activités et animations du village.

Paysages féériques, de l'exceptionnel
au cœur
d'une
arène
naturelle
découvrant des allures différentes selon
les saisons et les moments de la
journée. L'orientation de ce gîte vous
propose ce spectacle permanent au
pied du Cirque glaciaire de Gavarnie
d'où jaillit la magnifique cascade de 422
m de haut. Classé au Patrimoine de
l'Unesco et abritant une partie du Parc
National des Pyrénées, ce lieu offre
d'innombrables
possibilités
de
randonnées et une échappée en
véritable montagnard avec le confort essentiel d'un gîte aménagé en toute
simplicité.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Gite de plain pied: 2 chambres (2 lit 2pl. en 140), salle à manger cuisine intégrée,
salle de bains, WC, salon de lecture, salon de jardin, terrasse, parking, barbecue.
Chauf. électrique. Gîte avec espaces extérieurs généreux.Les arrivées en Juillet et
Août sont prévues obligatoirement après 18 heures.

Accès
Adresse : Splas - 65120 GAVARNIE GEDRE
A64 sortie Tarbes Ouest, prendre direction Argeles-Gazost puis Gavarnie, chemin
du Cirque, dernière maison à droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.72230000
(-) 42°43'20'' (N)

Longitude
-0.00910000
0°0'-32'' (O)

Altitude : 1400 m

Propriétaire
Madame, Monsieur ADAGAS Jean-Jacques
et Juliette
Chemin du Cirque
65120 GAVARNIE
 05 62 92 49 01  06 42 97 45 56
 jean-jacques.adagas@orange.fr

Langues parlées
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 150€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Loisirs à proximité









Ski de piste : 5.0 km
Thermes : 20.0 km
Golf : 53.0 km
Equitation : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Forme : 15.0 km
Gare : 53.0 km

Pour information
Si électricité en supplément : 8 kwh/jour
offerts soit 56 kwh/semaine. (Relevé du
compteur à l'arrivée et au départ).
Si gaz et/ou fuel en supplément : forfait ou
relevé du compteur
Taxes de séjour : Certaines communes ou
groupement de communes peuvent avoir mis
en place une taxe de séjour. A défaut de
figurer sur le contrat de location, elle sera à
reverser directement auprès du propriétaire

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de
France.
* A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.
Tarifs : se référer au contrat de réservation
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Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Wifi

 Micro-ondes

 Four

 Jardin
 Mitoyen
 Parking

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

Equipements extérieurs
 Garage
 Plain-pied
 Barbecue

Services
 Kit Bébé

Options / Suppléments
30.00€

Ménage pour le séjour

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Salon
Chambre
Chambre
salle à
manger/coincuisine
Salle d'eau
privée
WC indépendant
Buanderie
Terrain non clos
Terrasse

Surface
12.00m²
12.00m²
9.00m²
5.00m²

Literie
- 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140

8.00m²

Descriptif - Equipement
Canapé / Bibliothèque / TV écran plat/bureau/séjour table + 4chaises
Chambre 1 / Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire avec penderie+étagères).
Chambre 2 / 1 Lit 2 pers. en 140 / armoire avec étagères/coin bureau
Cuisine intégrée/ Four micro-ondes / Réfrigérateur / Rangements / plaques à
induction/cafetière et theière/bibliothèque
1 vasque sur meuble avec miroir/Lavabo / Douche / Chauffage électrique

3.00m²
4000.00m²

Lave linge privatif / étagères
avec 1 emplacement voiture attenant au gîte
Terrasse arborée avec salon de jardin et barbecue
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