GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G070011 - Gîte Orédon
13 Rue de l'Eglise - 65170 VIELLE-AURE
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 50 m²

Gîte à proximité de St Lary et de ses animations été/hiver, du Parc
National des Pyrénées et des lacs d'altitude, de la Réserve Naturelle du
Néouvielle et de sa flore unique en Europe, de l'Espagne et du Parc
National d'Ordesa avec ses canyons.

A 1,5 km de Saint Lary Soulan, VielleAure a su préserver tous les attraits
des petits villages pyrénéens : ruelles
étroites, murs de pierres, commerces
de proximité, places animées. Et voici
que dans son cœur historique, l'arrière
de son église romane cache une lourde
porte cochère laissant dévoiler une
propriété où vient se réfugier le Gîte
Orédon, dont le confort est largement
agrémenté
par
un
agencement
chaleureux à l'ambiance très montagne. Le lieu ravit par cet environnement
d'ancienne ferme authentique habitée par les propriétaires et se déclinant en un
ensemble de dépendances de pierres et bois terminant par un immense pré,
ouverture exceptionnelle sur les Pics environnants. Ce village est le point de
départs de nombreuses activités été comme hiver : randonnées par le GR10,
proximité de l'Espagne( 20km), ski alpin, parapente, VTT, speed-riding, balade en
chiens de traîneaux... Parc d'activités et de Loisirs d'Agos à 1 km - Eglises
romanes des villages de la vallée.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Entrée indépendante depuis la cour commune, mitoyen du propriétaire, au premier
étage : séjour/coin cuisine, 1 chambre (1 lit 160), accès mezzanine par escalier droit
de meunier muni d'une rampe(1 lit 140), salle d'eau + wc. Balcon, terrasse, salon de
jardin, barbecue sur demande, parking 1 place voiture,matériel bébé (lit parapluie +
chaise), pré non clos au bout de la cour. Chauffage central et climatisation (été).

Accès
Lannemezan, prendre direction Arreau, Cadéac, Ancizan. Arriver à Bourisp, au
rond point, prendre direction Vielle Aure, passer devant l'église. Le gîte est
immédiatement après et du même côté que l'église (portillon et grand portail en
bois verni encadré de pierres).
Latitude
42.83065900
(-) 42°49'50'' (N)

Propriétaire
Madame, Monsieur MARTIN J-Michel et
Danielle
13 rue de l'église
65170 VIELLE-AURE
 05 62 40 52 68  06 89 96 50 60
 nmichel.martin@wanadoo.fr
 http://www.gite-pyrenees-st-jacques.com

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 : 1.0 km
Piscine : 1.5 km
Thermes : 1.5 km
Ski de fond : 1.0 km
Golf : 40.0 km
Equitation : 1.5 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : 0.3 km
Gare : 40.0 km

Pour information

Adresse : 13 Rue de l'Eglise - 65170 VIELLE-AURE

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 830 m

Longitude
0.32534600
(-) 0°19'31'' (E)

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 1.5 km du centre de VIELLE-AURE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Air conditionné

 Micro-ondes
 Four

 Salon de jardin
 Barbecue

 Mitoyen
 Parking

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Proxi Propriétaire

Services
Options / Suppléments
38.00€
10.00€
8.00€
38.00€

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

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage
1er étage

1er étage
2.0e étage

Type de pièce
Cour
Balcon
Hall d'entrée
Parking
séjour/coincuisine
Salle d'eau
privée
Chambre
Chambre en
mezzanine

Surface Literie
300.00m²
6.00m²
5.00m²
23.00m²
3.00m²

Descriptif - Equipement
penderie
Parking pour 1 voiture
2 Plaques gaz/ Four micro-ondes / Four / Réfrigérateur (140 litres) / Télévision /
Lave vaisselle / Climatisation (l'été)
WC / Douche / Lavabo / Lave linge privatif

16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 2 pers. en 160 x 200 / Rangements (armoire : penderie + étagères)
8.00m² - 1 lit(s) 140
Lit en 140 /commode
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