GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G122711
Commune : CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 50 m²

Gîte pour deux en vallée du Louron au coeur d'un petit village hautperché...Laissez-vous tenter
Gite avec entrée au rez de chaussée et
1er étage pour les autres pièces, situé à
1100 m d'altitude ; esprit chalet de
montagne, indépendant, situé au cœur
d'un village typique à 1/4 d'heure de
deux stations de ski, VAL LOURON et
PEYRAGUDES ; situation idéale pour
vos départs de sentiers randonnées
balisés ou circuits de VTT qui vous
amèneront sur LOUDENVIELLE avec
toutes ses commodités ; le Centre
Thermo-Ludique BALNEA, les activités
sportives, les animations, et les
commerces. Les amateurs de vélo pourront grimper les différents cols de
Peyresourde, Azet, Aspin, ou Tourmalet.

Votre hébergement en un clin d'oeil :
1 chambre (1 lit 140), séjour/coin-cuisine, réfrigérateur, hotte aspirante, grille pain,
canapé, salle d'eau, wc, cellier, chauffage électrique, salon de jardin, barbecue,
casier à skis, terrasse. Charges en sus.

Accès
Adresse : CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS
A La Barthe de Neste, prendre la D929 jusqu'à Arreau, puis prendre la D618 puis
prendre sur la gauche direction Cazaux-Fréchet. Dans le village, se garer sur la
place. Gîte en face la place sur la droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.83045511
(-) 42°49'49'' (N)

Longitude
0.42034843
(-) 0°25'13'' (E)

Altitude : 1100 m

Propriétaire
Madame MOUNIC Colette
N°1 Le Biet Hameau de Fréchet
65240 CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS
 0675178738
 a-cabos-chelle@orange.fr

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 : 8.0 km
Piscine : 5.0 km
Thermes : 5.0 km
Ski de fond : 8.0 km
Golf : 31.0 km
Equitation : 30.0 km
V.T.T. : 5.0 km
Randonnées : 1.0 km
Pêche : 5.0 km
Gare : 31.0 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

 Lave-linge
 Four

 Micro-ondes

 Terrasse

 Salon de jardin

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle
 Barbecue

Services
 Kit Bébé

Options / Suppléments
50.00€
11.00€
7.00€

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

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
1er étage

Type de pièce
Cellier
Parking
séjour/coincuisine

Surface Literie

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
9.00m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée
Terrasse balcon 11.76m²

19.00m²

Descriptif - Equipement
Lave linge privatif-local à skis
Parking sur la place du village
Lave vaisselle /auto-cuiseur, cafetière électrique, grille-pain / Plaque à induction/
Four / Réfrigérateur (140 litres) / Four micro-ondes / Canapé clic-clac/ Chauffage
électrique / TV Ecran plat
1 lit en 140 / Rangements
Douche / Lavabo / WC
barbecue-salon de jardin
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