GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G107411 - La Rocaille
21 Rue Lamarque - 65400 SAINT-SAVIN
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Un joli gîte où l'on se sent bien...

Superficie : 42 m²

Dans le pittoresque village de SaintSavin connu pour son Abbatiale classée
monument historique, ancien haut lieu
religieux de la Bigorre, cet hébergement
situé en rez de chaussée de la maison
du propriétaire vous assurera des
séjours 100% réussis! Un intérieur
personnalisé aux couleurs chatoyantes
qui rend chaque pièce chaleureuse et
agréable. L'extérieur, avec accès
privatif et terrain clos vous invite à la
détente: jardin fleuri, petite terrasse
avec mobilier adéquat, vue sur le village
typique et la montagne... Moment de
repos, quiétude et découverte des
Pyrénées!

Votre hébergement en un clin d'oeil :
1 Chambre (1 lit 140), salle à manger/coin
salon, cuisine, salle d'eau + WC, bibliothèque, jardin privatif, terrasse
panoramique.Accès internet WIFI gratuit. Salon de jardin, barbecue. Parking public.
Chauffage électrique. Eau chaude et gazinière au gaz de ville. Chauffage en
supplément sauf haute saison été. Borne de recharge véhicule électrique, paiement
sur place auprès du propriétaire

Accès
Adresse : 21 Rue Lamarque - 65400 SAINT-SAVIN
A Lourdes, prendre direction Argelès-Gazost. Sur la 4 voies, ignorer la sortie n°1:
Agos-Vidalos. Arriver jusqu'à la fin de la voie rapide. Prendre la direction D821AArgelès. Au rond-point suivant, prendre: 'Pierrefitte-Cauterets', suivre tout droit sur
environ 800m. Au dernier rond-point, prendre tout droit direction St Savin/ArcizansAvant, monter tout droit. A St Savin, traverser la place puis tourner à droite, passer
devant le restaurant le Viscos, faire 200 m, le gite est à gauche en face du terrain
de football.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.98075610
(-) 42°58'50'' (N)

Longitude
-0.09354200
0°-5'-36'' (O)

Altitude : 600 m

Propriétaire
Madame FURLAN Marie-Anne
21 rue Lamarque
65400 SAINT-SAVIN
 05 62 97 58 21  06 87 44 78 12
 mafurlan04@yahoo.fr
 http://www.gites65.com/furlan

Langues parlées
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 300€ 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 : 13.0 km
Piscine : 3.0 km
Thermes : 3.0 km
Ski de fond : 12.0 km
Golf : 16.0 km
Equitation : 5.0 km
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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Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G107411 - La Rocaille situé à 3.0 km du centre de SAINT-SAVIN

Equipements intérieurs
 Télévision
 Congel/Compartiment

 Lave-linge
 Four

 Micro-ondes
 Wifi

 Terrasse
 Mitoyen

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

Equipements extérieurs
 Jardin
 Plain-pied
 Barbecue

Services
 Point de recharge électrique

Options / Suppléments
30.00€
8.00€
5.00€

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

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
12.00m² - 1 lit(s) 140

RDC

Salle à manger

17.00m²

RDC
RDC

Jardin
indépendant
Salle d'eau privée

RDC

Cuisine

RDC
RDC

Terrasse balcon
Espace extérieur

9.00m²

Descriptif - Equipement
Chambre 1 / / Rangements (armoire : penderie + étagères, placard) / Lit 2 pers. en
140
Salle à manger coin salon / Canapé / Chauffage électrique / Rangements (placard
+ penderie) / Télévision couleur / Bibliothèque
Jardin indépendant clos
Vasque / Douche (cabine) / Chauffage d'appoint / Rangements (armoire de
toilette) / Salon de jardin / Barbecue / Confort de jardin
Four micro-ondes / Lave linge privatif / Réfrigérateur-congélateur (240 l) /
Gazinière avec four (4 feux) / Rangements (buffet, placard)
Terrasse balcon Terrasse
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