GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G130111
11 chemin de Touette - 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 60 m²

Au pied des Pyrénées dans la vallée de
l'Adour au contact avec la vallée de
Campan se profile la ville thermale de
Bagnères de Bigorre. Le gîte siège sur
les hauteurs de cette dernière et permet
alors en plus d'une tranquillité sereine,
de profiter d'une très belle vue sur
l'environnement Pyrénéen. En plus
d'être au carrefour d'une multitude
d'activités comme la randonnée, le
cyclisme, l'exploration de la Bigorre ou
encore pour se reposer des cures aux vertus de renom, cette ancienne grange
totalement réaménagée se meuble d'un confort adéquat pour 4 personnes. Son
grand terrain non clos saura ravir les amateurs de verdure tandis qu'un feu de
cheminée allumera la flamme de vos futurs souvenirs de vacances.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
RDC : salle à manger, coin cuisine, coin salon, cheminée insert, téléphone mobile,
douche , WC, lave linge. 1er étage : wc, salle de bains, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits
90). Draps fournis et lits faits. Chauffage électrique, terrasse, salon de jardin,
barbecue, parasol. Forêt, sentiers sur place.Charges comprises. WIFI. Tarif cure sauf
juillet et août. Taxe de séjour à régler en espèces ou en chèques.

Accès
Adresse : 11 chemin de Touette - 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
L'hébergement se situe sur les hauteurs de Bagneres de Bigorre (haut de la côte).
Prendre la direction de Toulouse puis prendre la troisième à gauche.Le gîte se
situe au 11 chemin de Touette.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.09005850
(-) 43°5'24'' (N)

Longitude
0.17066240
(-) 0°10'14'' (E)

Altitude : 650 m

Propriétaire
Madame ARTIGAU Thérèse
8 chemin des Hountettes
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
 0648505527
 artigautherese@gmail.com

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 : 20.0 km
Piscine : 3.0 km
Thermes : 3.0 km
Ski de fond : 20.0 km
Golf : 2.0 km
Equitation : 3.0 km
Gare : 3.0 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 06/07/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G130111 situé à 3.0 km du centre de BAGNERES-DE-BIGORRE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Cheminée

 Micro-ondes
 Four
 Draps fournis

 Maison Individuelle
 Barbecue

 Terrasse
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin

Services
 Charges comprises

 Forfait Cure

Options / Suppléments
50.00€
900.00€

Ménage
Tarif cure/3semaines - Hors juillet et août Hors juillet et août.

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

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

Type de pièce
salle à manger/
coin-salon
Cuisine

Surface Literie
30.00m²
4.00m²

WC indépendant
Salle d'eau privée 3.14m²
Terrasse
10.00m²
Terrain non clos
WC indépendant
Salle de bain
3.00m²
privée
Chambre
9.15m² - 2 lit(s) 90
Chambre
9.38m² - 1 lit(s) 140
Pièce
- 1 lit(s) 90
supplémentaire

Descriptif - Equipement
Cheminée insert / Télévision / Chauffage électrique / Lecteur DVD / Salle à
manger
Lave vaisselle / Four micro-ondes / Réfrigérateur-congélateur / Four / Plaque mixte
(4 feux)
Douche / Lave-main /
Salon de jardin / Barbecue / Bain de soleil / Jeux pour enfants / Parking
Lavabo / Baignoire
Lit 1 pers. en 90 / Rangements
Lit 2 pers. en 140 / Rangements
Canapé / Salle détente
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