GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G061011 - MENDY
Anclades - 26 rue Haoût Mounta - 65100 LOURDES
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 69 m²

Aux portes de la Cité Mariale de
Lourdes, cet appartement en étage offre
un confort en toute simplicité. Sa pièce
de vie agréable et sa cuisine ouverte
vous permettront de partager de vrais
moments de convivialité tout en
profitant du calme environnant. Sa
situation géographique, au pied du Pic
du Jer, atout incontestable pour la
découverte d'un territoire riche en
sentiers de balades ainsi que la
proximité des propriétaires qui sauront
vous apporter tous les conseils dont
vous aurez besoin, sont une combinaison parfaite pour des vacances réussies !
Votre hébergement en un clin d'oeil :
À l'étage : 2 Chambres (3 lits 1 pl., 1 lit 2 pl.),Wi-Fi, séjour, cuisine, salle de bains,
terrasse, salon de jardin, transats, barbecue, parking. Station Hautacam à 15 km.
Chauffage électrique en sus.

Accès

Propriétaire
Madame, Monsieur LARRALDE J-Bernard et
Colette
26 rue Haout Mounta ANCLADES
65100 LOURDES
 05 62 42 97 39  06 03 63 02 42
 jean-bernard.larralde@orange.fr

Langues parlées
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 100€ 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
Toute l'année

Adresse : Anclades - 26 rue Haoût Mounta - 65100 LOURDES
À la sortie de l'A64 Tarbes ouest, prendre la N117 direction Lourdes.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 410 m

Latitude
43.09642029
(-) 43°5'47'' (N)

Longitude
-0.04615900
0°-2'-46'' (O)

Loisirs à proximité











Ski de piste : 15.0 km
Piscine : 2.0 km
Thermes : 10.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 4.0 km
Equitation : 6.0 km
V.T.T. : 1.0 km
Randonnées : 15.0 km
Pêche : 6.0 km
Gare : 2.0 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 2.0 km du centre de LOURDES

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment

 Micro-ondes
 Four

 Terrasse
 Mitoyen

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos
 Barbecue

Services
Options / Suppléments
30.00€
10.00€
5.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Cour
Jardin commun
Terrain clos
Espace extérieur

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

Espace intérieur
Chambre
23.00m²
Chambre
12.00m²
Cuisine
9.00m²

1er étage
1er étage

Palier
salle à manger/
coin-salon
Salle de bain
privée
WC indépendant

1er étage
1er étage

Surface Literie
300.00m²
100.00m²
1000.00m²

Salon de jardin / Barbecue / Confort de jardin / Pétanque / Toboggan /
Balançoire

8.00m²

Rangements (penderie) / Lit 1 pers. en 120 / Lit 2 pers. en 140
Lit 1 pers. en 90 / Rangements (commode)
Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Plaque gaz 4 feux ) /
Petit-électroménager (mixeur, robot, grille pain) / Réfrigérateur-congélateur / Four
micro-ondes / Lave linge privatif / Lave vaisselle
Rangements / Petit-électroménager (table à repasser)
Jeux (de société) / Télévision couleur / Canapé 3pl / Fauteuil (1) / Chauffage
électrique
Rangements / Douche (80cmX80cm)/ Lavabo

2.00m²

WC traversant salle de bain

3.00m²
12.00m²

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
- 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
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