GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G072911 - Le petit moulin
Petit Moulin - 65400 ARCIZANS-DESSUS
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 40 m²

Sur les hauteurs d'un versant du village
d'Arcizans-dessus au cœur du Val
d'Azun, " Le petit Moulin " se dévoile au
détour d'une montée. Sous ces allures
de petites maisons de conte de fée, ce
gîte arbore une façade traditionnelle
avec un intérieur coquet et cosy, mêlant
élégamment modernité chaleur du bois,
équipement moderne. Indépendant, ses
extérieurs champêtres sont vastes
accueillant une terrasse, agréablement
orientée, profitant d'une belle vue sur les pics environnants.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Sur 2 niveaux : séjour/coin cuisine, cheminée insert, salle d'eau, WC indépendant, 1
chambre (1 lit 2 pl.en 160), barbecue, salon de jardin, terrasse aménagée sans vis à
vis, chauffage électrique inclus et bois de chauffage fourni. kit bébé. Linge de lits
fournis et lits faits à l'arrivée. Charges comprises. Le gîte se trouve à proximité d'un
camping.

Accès
Adresse : Petit Moulin - 65400 ARCIZANS-DESSUS
Lourdes, Argelès Gazost. À 6 km d'Argelès, en direction du Val d'Azun 'Le Petit
Moulin'. Entrée par le camping Edelweiss, à droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.98151300
(-) 42°58'53'' (N)

Longitude
-0.15538600
0°-9'-19'' (O)

Altitude : 800 m

Propriétaire
Monsieur MIQUEU Jean-Michel
Les Prades Impasse de Gélous
65400 GAILLAGOS
 0631807036  0631807036
 jean-michel.miqueu@wanadoo.fr
 http://www.gite-azun-pyrenees.fr

Langue parlée
Caution
Loisirs à proximité









Ski de piste : 22.0 km
Piscine : 7.0 km
Thermes : 7.0 km
Ski de fond : 6.0 km
Golf : 20.0 km
Equitation : 3.0 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 20.0 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 ARCIZANS-DESSUS

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Kit Bébé

 Lave-linge
 Four
 Draps fournis

 Micro-ondes
 Cheminée

 Terrasse
 Parking

 Salon de jardin

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle
 Barbecue

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
30.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
séjour/coincuisine

Surface Literie
18.00m²

Descriptif - Equipement
Four micro-ondes / Réfrigérateur (50 litres) / Four/ Lave-vaisselle/ lave-linge/
Canapé / Télévision couleur ((écran plat) et lecteur DVD) / Cheminée insert /
Chauffage électrique
Douche / Lavabo / Sèche serviette

RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage

Salle d'eau privée
WC indépendant
Terrain non clos
Espace extérieur
Salon de jardin / Barbecue
Chambre
11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 2 pers. en 160 / penderie, étagères
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