GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G113511
5 place Lamartine - 65260 PIERREFITTE-NESTALAS
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 35 m²

En face de l'entrée du gîte, la Coulée Verte : A pied, à vélo ou à roller,
découvrez à votre rythme ce parcours de 18 km, des panneaux vous
renseignent sur les villages que vous côtoyez et les services qu'ils vous
proposent. Vous pourrez également poursuivre votre balade depuis
Pierrefitte-Nestalas jusqu'à Cauterets. Voie verte labellisée pour 4
handicaps.

Au carrefour de nombreuses vallées
pyrénéennes dont la découverte est
incontournable : Cauterets station
thermale et de ski, Gavarnie, site classé
au patrimoine de l'Unesco… ce gîte se
niche dans un quartier calme du village
et offre en toute indépendance une
prestation confortable. Placé au départ
de la Coulée verte des Gaves, vous
pourrez randonner en toute tranquillité.
Sa terrasse bien orientée vous
proposera de doux moments de repos

Votre hébergement en un clin d'oeil :
de plain-pied: 1 chambre (1 lit 2 pl.), cuisine/coin-salon, salle d'eau + wc, terrasse,
salon de jardin, barbecue. Chauffage central au gaz en sus.

Accès
Adresse : 5 place Lamartine - 65260 PIERREFITTE-NESTALAS
A Lourdes, prendre la 4 voies, au dernier rond point, prendre la direction Pierrefitte
Nestalas. A Pierrefitte, se rendre sur la place de la mairie, à la pharmacie, tourner
à droite. Se rendre au fond de la rue à droite, petite maison blanche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.95941500
(-) 42°57'33'' (N)

Longitude
-0.07688100
0°-4'-36'' (O)

Altitude : 460 m

Propriétaire
Monsieur CARRERE Jean-Joseph
3 place Lamartine
65260 PIERREFITTE-NESTALAS
 05 62 92 70 54  06 73 55 92 23
 jjjcarrere@wanadoo.fr

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 : 10.0 km
Piscine : 6.0 km
Thermes : 6.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 20.0 km
Equitation : 10.0 km
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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Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G113511 situé à 6.0 km du centre de PIERREFITTE-NESTALAS

Equipements intérieurs
 Télévision
 Four

 Lave-linge

 Micro-ondes

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

 Plain-pied
 Barbecue

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Mitoyen

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Cuisine

Surface Literie
12.00m² - 1 lit(s) 140
14.00m²

RDC

Salle d'eau privée 3.50m²

Descriptif - Equipement
Lit 2 pers. en 140 / armoire
Four micro-ondes / Lave linge privatif /Réfrigérateur top / Gazinière avec four (3
feux) /canapé/ TV
Lavabo / Douche / WC
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