GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G065311
13 Rue du Soula - 65120 ESTERRE
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 55 m²

Surplombez la Vallée de Luz Saint Sauveur et admirez le panorama face à
vous...

A 800m d'altitude avec vue sur de
célèbres massifs tels que le Bergons ou
encore l'Ardiden, ce gîte de plain-pied
vous séduira. Un intérieur coquet avec
une cheminée-insert pour vos soirées
d'hiver quant à l'extérieur, vous
apprécierez la terrasse ensoleillée pour
vos moments de détente et de repos
face aux montagnes.Vos enfants
pourront jouer en toute tranquillité dans
l'aire de jeux aménagée en contrebas de
l'hébergement entourée par un terrain
clos.Nombreuses balades possibles à
proximité de l'hébergement (sentier de randonnée en dessous du gîte menant au
Château St Marie).
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Gîte situé au rdc de la maison des propriétaires avec entrée ind.1chambre (1 lit
160*200) 1 chambre/cabine(2 lits 1 pl. superposés), séjour/coin-cuisine/coin-salon,
salle de bains, wc, cheminée avec insert, lecteur dvd+dvd disponibles, local à ski,
terrasse, barbecue, salon de jardin, terrain clos, matériel bébé. Chauffage électrique
et bois compris. WIFI .

Accès
Adresse : 13 Rue du Soula - 65120 ESTERRE
Traverser Luz St Sauveur en direction de Barèges. Dans le village d'Esterrre, au
feu, tourner à gauche, passer devant la mairie, traverser le pont, puis tourner à
droite en direction du château. Monter la côte. Le gîte est la dernière maison à
gauche au bout de l'impasse au n°15.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.87697834
(-) 42°52'37'' (N)

Longitude
0.00475556
(-) 0°0'17'' (E)

Altitude : 794 m

Propriétaire
Madame LOUYAT Aline
13 Rue du Soula
65120 ESTERRE
 05 62 92 82 44  06 75 13 05 10
 alinehp65@yahoo.fr

Langues parlées
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.

Loisirs à proximité











Ski de piste : 7.0 km
Piscine : 0.5 km
Thermes : 2.0 km
Ski de fond : 7.0 km
Golf : 30.0 km
Equitation : 6.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Gare : 30.0 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
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Lave-linge
 Four
 Kit Bébé

 Micro-ondes
 Wifi

 Terrasse
 Plain-pied

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos
 Barbecue

Services
 Charges comprises

 Forfait Cure

Options / Suppléments
50.00€
10.00€
10.00€
700.00€
40.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)
Tarif cure/3semaines - Hors juillet et août
Supplément animal/ Forfait

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
séjour/coincuisine

RDC

Salle de bain
privée
WC indépendant
Terrain clos
Terrasse balcon
Espace extérieur

RDC
RDC
RDC
RDC

Surface Literie
Descriptif - Equipement
12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 2 pers. en 160*200 / Rangements (Armoire, Penderie)
30.00m² - 1 lit(s) 90
Salle à manger /coin-salon/chambre-cabine / Lave vaisselle / Plaque électrique (2
feux) / Rangements / Télévision couleur (Lecteur dvd et dvd disponibles) / Fauteuil
(2) / Chauffage électrique / Canapé / Cheminée insert / Four / Four micro-ondes /
Réfrigérateur (140l) / Lit 1 pers. en 90 (2 supperposés dans chambre-cabine
indépendante) / Wifi (gratuit)
Baignoire / Lavabo / Lave linge privatif

Terrasse balcon Terrasse
Salon de jardin / Barbecue / Jeux pour enfants
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