GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G127811
Chemin du Goua Marquade - 65320 LUQUET
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 120 m²

Aux portes des Hautes-Pyrénées
(30min de Lourdes, Tarbes et Pau), à michemin
des
Pyrénées-Atlantiques,
laissez vous conduire au cœur de la
forêt. Un lieu décrit comme enchanté où
seuls les chants des oiseaux, les
passages d'écureuils et les gardiens
équidés accompagnent votre séjour.
Une opportunité d'aventure pour tous
les enfants passionnés de Robin des
bois ou autres fées et sorcières. Le gîte
dressé dans sa clairière ne dément pas cette intuition, il fertilise cet imaginaire
rendu par cette atmosphère de grange traditionnelle où se côtoient pierres
apparentes et bois massif. Ce bâti a troqué sa vie de labeur pour une existence
oisive gardant tous ses attraits ornementaux de bergerie. En extérieur, sortez
votre indolence, le sous-bois et la terrasse s'y prêtent à merveille. Enfin pour des
escapades, choisissez entre départs pour la montagne ou océan à à peine 1h30.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
En rez-de-chaussée: salle à manger/coin-salon/coin-cuisine, salle d'eau avec wc,
cellier. En étage : 2 chambres (1 lit 140) (1 lit 150), 1 chambre familiale (2 lits 1 pl.
superposés, 2 lits 90), salle de bains, wc indépendants. Terrasse, terrain non clos,
abri voiture. A l'arrière du gîte, pâtures pour les ânes et les chevaux du propriétaire.
Chauffage électrique. Charges en sus, bois fourni.

Accès
Adresse : Chemin du Goua Marquade - 65320 LUQUET
venant de Tarbes, vers Pau, avant l'intersection indiquant le village de Luquet,
prendre à droite le chemin de Cassagnet, le gîte se situe au bout de ce chemin.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.25401982
(-) 43°15'14'' (N)

Longitude
-0.10150530
0°-6'-5'' (O)

Altitude : 400 m

Service de réservation
GITES DE FRANCE RESERVATION 65 - 09
 05 62 44 02 37  reservation@gitesfrance-65.com
 http://www.gites-de-france-65.com

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 600€ 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 : 40.0 km
Thermes : 30.0 km
Ski de fond : 50.0 km
Golf : 16.0 km
Equitation : 8.0 km
Gare : 16.0 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

GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES - 22 place du Foirail 65000 TARBES
 05 62 34 31 50  contact@gites-france-65.com  http://www.gites-france-65.com

Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G127811 situé à 6.0 km du centre de LUQUET

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Four

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Cheminée

 Micro-ondes
 Sèche-linge

 Maison Individuelle
 Barbecue

 Terrasse

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin

Services
Options / Suppléments
50.00€
10.00€
65.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Chauffage forfait chauffage/semaine de octobre à avril

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

RDC
RDC
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
séjour/coincuisine
Salle d'eau
privée
Buanderie
Terrain non clos
WC indépendant
Chambre
Chambre
Chambre
Pièce de
rangement
Salle de bain
privée

Surface
55.00m²
8.00m²

Literie

Descriptif - Equipement
TV / Cheminée insert / Canapé / Lave vaisselle / Chauffage électrique / Four
micro-ondes / plaque induction/ Four électrique / Réfrigérateur-congélateur
WC / Lavabo / Douche

Lave linge, sèche linge
2000.00m²
2.00m²
9.00m²
- 1 lit(s) 140
Lit 2 pers. en 140 / armoire
9.00m²
- 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 150, penderie-étagères
17.00m² - 4 lit(s) 90 dont 1 lit(s) Lit 1 pers. en 90 (4 dont 2 superposés) / armoire
superposé(s)
Grand placard/dressing
6.00m²

Lavabo / Baignoire
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