GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G045312 - La maison Coulaou
Village - 65400 SIREIX
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 40 m²

Des vacances au plus près de la
montagne...A 8 km d'Argelès-Gazost,
dans un petit village de montagne, sur la
route du lac d'Estaing, ce gîte sera idéal
pour découvrir les richesses des
Pyrénées,randonner,
se
ressourcer...tout cela pour un prix très
attractif toute l'année. A l'intérieur un
aménagement de plain pied est offert
avec 2 chambres et une pièce cuisinerepas simple et élémentaire!Georges, le
propriétaire des lieux vous fera un
accueil des plus chaleureux et sera de
bons conseils quant aux adresses incontournables aux alentours.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
2 Chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.superposés, 1 lit 1pl.), cuisine, salle de bains, WC
indépendant, TV, lave-linge, petit balcon privatif, terrain clos commun avec les
propriétaires, cour commune, salon de jardin, barbecue. Chauffage électrique en
sus, draps non fournis. Mitoyen à la maison du propriétaire. Entrée Ind et sans vis à
vis.Vue sur les pics environnants. Proximité de nombreuses activités: ski de fond à
15 km (Couraduque), ski de piste à 20 km (Hautacam), randonnées et ballades dans
le Parc National des Pyrénées....

Accès
Adresse : Village - 65400 SIREIX
Depuis Tarbes, prendre direction de Lourdes, puis prendre direction Argelès
Gazost. Traverser Argelès-Gazost et prendre la direction d'Arcizans-Avant,
traverser le village et continuer direction Sireix. Dans le village, le gîte est au
centre.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.97520065
(-) 42°58'30'' (N)

Longitude
-0.14749900
0°-8'-50'' (O)

Altitude : 800 m

Propriétaire
Monsieur FROMIGUE Georges
65400 SIREIX
 05 62 97 11 40  06 74 24 17 67
 g.pomes@laposte.net

Caution
Loisirs à proximité









Ski de piste : 20.0 km
Piscine : 7.0 km
Thermes : 7.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 15.0 km
Equitation : 10.0 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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situé à 7.0 km du centre de SIREIX

Equipements intérieurs
 Télévision
 Four

 Lave-linge

 Micro-ondes

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

 Terrain clos
 Barbecue

Equipements extérieurs
 Jardin
 Mitoyen
 Parking

Services
 Forfait Cure

Options / Suppléments
610.00€

Tarif cure/3semaines - Hors juillet et août

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre

RDC

Cuisine

RDC

Salle de bain
3.00m²
privée
Terrain clos
Espace extérieur
WC indépendant

RDC
RDC
RDC

Surface Literie
9.00m² - 1 lit(s) 140
9.00m² - 3 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s)
10.00m²

Descriptif - Equipement
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (armoire)
Lit 1 pers. en 90 (superposés) / Rangements (armoire) / Lit 1 pers. en 90
Chauffage électrique / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique /
Gazinière avec four / Petit-électroménager (grille-pain) / Réfrigérateur (140 litres) /
Télévision/Microondes
Baignoire / Lavabo / Petit-électroménager (fer à repasser) / Lave linge privatif
Salon de jardin / Barbecue
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