GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G037713 - Chez Mamy
1 impasse de l'Ecole - 65100 ASPIN-EN-LAVEDAN
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 75 m²

Si vous avez une grande tribu ou un groupe plus conséquent, il vous est
possible de louer 2 autres gîtes de France dans le même corps de ferme.
Dans un petit village typique de Bigorre
… avec son architecture, son aspect
rural, ses innombrables activités allant
aux parcours de pêche aux sentiers de
randonnées ,la découverte patrimoine
culturelle, ou même avec un aspect plus
solennel par la proximité de Lourdes …
Le cadre est posé dans le village
d'Aspin-en-Lavedan, dans la vallée des
gaves au cœur des Pyrénées. Ce gîte
fait partie d'un corps de ferme
totalement réaménagé. Fleuris aux dates propices, il possède un parc commun
muni d'équipements de loisirs. Et pour les moments privés en famille où en petit
groupe, un salon de jardin et un barbecue sont prêts à vous créer des souvenirs
uniques de vacances. Modernité s'allie parfaitement avec sérénité et confort
dans ces murs où la détente prône.

Votre hébergement en un clin d'oeil :
2 chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.) salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, salle d'eau
avec douche,sèche-cheveux, WC, salon de jardin, barbecue, jardin privatif, tennis de
table et terrain de boules commun, garage. Equipement bébé sur demande: (lit,
chaise haute). WIFI. Chauffage électrique en sus.

Accès
Adresse : 1 impasse de l'Ecole - 65100 ASPIN-EN-LAVEDAN
A Lourdes, prendre direction Argeles-Gazost/Cauterets. Faire 1.5 km sur la voie
rapide et prendre à droite la bretelle direction Aspin en Lavedan. Traverser le
village jusquà la petite place devant la Vierge.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.07641890
(-) 43°4'35'' (N)

Longitude
-0.04533620
0°-2'-43'' (O)

Altitude : 425 m

Propriétaire
Monsieur DURRUTY Jean-Bernard
1 impasse de l'Ecole
65100 ASPIN-EN-LAVEDAN
 05 62 94 02 85  06 23 89 31 73
 gitesdurruty@gmail.com
 http://gitesdurruty.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 : 30.0 km
Piscine : 3.0 km
Thermes : 12.0 km
Ski de fond : 20.0 km
Golf : 3.0 km
Equitation : 3.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : 1.0 km
Gare : 3.0 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°65G037713 - Chez Mamy situé à 3.0 km du centre de ASPIN-EN-LAVEDAN

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle

 Lave-linge
 Four

 Micro-ondes
 Wifi

 Salon de jardin

 Terrain clos

Equipements extérieurs
 Jardin
 Barbecue

Services
Options / Suppléments
40.00€
10.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour
Cuisine

Surface Literie
21.00m²
9.00m²

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

Terrain clos
Terrain non clos
Chambre
12.00m² - 1 lit(s) 140
Chambre
18.00m² - 2 lit(s) 90
Salle d'eau privée 3.00m²
WC indépendant

Descriptif - Equipement
Télévision / Chauffage électrique / Salon
Cuisine intégrée / Lave vaisselle / Four micro-ondes / Plaque électrique /
Réfrigérateur (300 litres) / Four combiné gril/ Lave linge privatif / cafetière/grille
pain
Terrain clos commun / Balançoire / Ping-pong / Pétanque / Toboggan
Terrain non clos privatif / Salon de jardin / Barbecue
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire avec penderie+étagères)
Lit 1 pers. en 90 / 1 canapé-lit BZ/ Rangements (penderie+étagères)
Douche / Rangements
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