GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G033312
6 Route du Bergons - 65400 GEZ
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 30 m²

Au cœur de la vallée d'Argeles-Gazost,
aux frontières des sites naturels aux
allures de légende où toutes les
passions et intérêts de la terre de
Bigorre se rencontrent, quoi de mieux
pour un retour aux sources qu'un petit
nid douillet pour deux ? Le gîte est au
centre d'innombrables sentiers de
randonnées qui se faufilent par monts et
merveilles ainsi que toute une panoplie
d'activités rythmées par les saisons. A
l'extrémité d' un corps de ferme, cet appartement propose un confort intérieur
bienfaiteur aux allures de petit chalet, il ne reste plus qu'à œuvrer pour créer ses
souvenirs de vacances.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Situé à l'étage d'une autre location, le gite est composé d'une chambre (1lit 2 pl en
140), séjour/coin-cuisine, une salle d'eau avec wc. balcon. chauffage électrique
compris. Draps fournis, lit fait. Ce gîte se situe dans la propriété arborée et
agréablement fleurie par les propriétaires. Les propriétaires, enfants du pays,
habitant sur place seront de bons conseils pour vos escapades. terrain clos, parking
privatif.

Accès

Service de réservation
GITES DE FRANCE RESERVATION 65 - 09
 05 62 44 02 37  reservation@gitesfrance-65.com
 http://www.gites-de-france-65.com

Propriétaire
Monsieur DOMEC Jean
8 ROUTE DU BERGONS
65400 GEZ
 05 62 97 28 61  mdomec@orange.fr

Langue parlée
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 200€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Période d'ouverture

Adresse : 6 Route du Bergons - 65400 GEZ

Toute l'année

A Lourdes, prendre la direction d'Argelès Gazost. Au 1 er rond-point, prendre à
droite direction Val d'Azun-Arrens. A la sortie d'Argelès, prendre à droite direction
Gez. traverser le village de Gez-Argelès, gîte à gauche à la sortie du village.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 624 m

Latitude
43.01263000
(-) 43°0'45'' (N)

Longitude
-0.11412400
0°-6'-50'' (O)

Loisirs à proximité








Ski de piste : 10.0 km
Thermes : 2.0 km
Ski de fond : 10.0 km
Golf : 15.0 km
Equitation : 4.0 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 15.0 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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Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G033312 situé à 2.0 km du centre de GEZ

Equipements intérieurs
 Télévision
 Congel/Compartiment

 Lave-linge
 Wifi

 Micro-ondes

 Terrain clos
 Barbecue

 Mitoyen
 Parking

Equipements extérieurs
 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

Services
 Draps fournis

Détail des pièces

Niveau
RDC
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

 Charges comprises

Type de pièce
Surface Literie
Terrain clos
séjour/coin13.00m²
cuisine
Chambre
11.00m² - 1 lit(s) 140
Buanderie
Salle d'eau privée 3.42m²
Balcon

Descriptif - Equipement
commun avec les propriétaires, Parking
2 Plaques électriques, Hotte aspirante, Réfrigérateur-congélateur (140L), microondes, TV, Canapé, Wifi
Lit 2 pers. en 140 / Rangements /
Buanderie avec accès direct à CH1 / Lave linge privatif / Lavabo / Rangements
Salle d'eau privée + WC / Douche / Vasque
privatif avec salon de jardin et barbecue
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