GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G141411 - Darribas
113 Par de Daoule - 65710 BEAUDEAN
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 80 m²

Sur la route menant aux sites
incontournables de randonnées vers les
grands lacs et sentiers panoramiques
du Chiroulet, profitez de ce gîte à prix
doux dans un environnement reposant
avec vue sur la montagne dans la vallée
de Lesponne, sa loggia ravit par son
orientation
vers
les
sommets.A
l'extérieur, un petit coin de détente rien
que pour vous avec possibilité de
cueillir des framboises! Le temps d'une
journée vous découvrirez le Pic du Midi avec son panorama à 360° sur la chaine
des Pyrénées. Au programme: des vacances riches en découvertes ! ...
parapente à Beaudéan, ski et randonnées ...
Votre hébergement en un clin d'oeil :
2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90, 1 lit bébé), salle à manger/coin cuisine/coin salon,
cellier, salle d'eau, wc, jardin clos privatif, loggia, salon de jardin, barbecue.
Chauffage électrique. Casino à 6 kms.Charges en sus. "English Spoken" et "Habla
Español". WIFI.

Accès
A Bagnères de Bigorre, prendre la route des cols. A la sortie de Beaudéan,
prendre à droite, direction Lesponne, Vallée du Chiroulet. A 1 km, au hameau Par
de Daoulé, gîte à gauche N°111/ le propriétaire est au n°113.
Latitude
43.01842430
(-) 43°1'6'' (N)

Propriétaire
Monsieur BROUSSE Dominique Suzanne
113 Par De Daoulé
65710 BEAUDEAN
 05 62 91 72 76  06 79 19 35 70
 suzanne.brousse@orange.fr

Langues parlées
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.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité

Adresse : 113 Par de Daoule - 65710 BEAUDEAN

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 670 m

Longitude
0.15890250
(-) 0°9'32'' (E)












Ski de piste : 20.0 km
Piscine : 5.0 km
Thermes : 5.0 km
Ski de fond : 20.0 km
Golf : 6.0 km
Equitation : 6.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Gare : 26.0 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°65G141411 - Darribas situé à 6.0 km du centre de BEAUDEAN

Equipements intérieurs
 Télévision
 Congel/Compartiment
 Cheminée

 Lave-linge
 Four

 Micro-ondes
 Wifi

 Terrasse
 Mitoyen
 Parking

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos
 Barbecue

Services
 Forfait Cure

Options / Suppléments
40.00€
10.00€
10.00€
900.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)
Tarif cure/3semaines - Hors juillet et août

Détail des pièces

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

Type de pièce
Surface Literie
Cellier
WC indépendant
Terrain clos
Espace extérieur
Salle à manger 37.00m²

Descriptif - Equipement
Lave linge privatif / cumulus (300l)

Barbecue / Salon de jardin
Salle à manger coin salon / Canapé / Télévision (avec Canal +) / Fauteuil (2) /
Cheminée insert / Téléphone (mobi-cartes) / Chauffage électrique
Cuisine
8.00m²
Four micro-ondes / Four (avec rotissoire) / Plaque mixte / Rangements /
Réfrigérateur-congélateur (240l) / Petit-électroménager (mixeur, bouilloire
électrique) / Cafetière électrique / Chauffage électrique
Salle d'eau privée 8.00m²
Lavabo / Douche
Chambre
11.00m² - 2 lit(s) 90
Lit 1 pers. en 90 / Rangements (penderie+étagères)
Chambre
12.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) bébé Chambre 2 / Lit 2 pers. en 140 / Lit bébé / Rangements (2 en soupente)
Véranda
12.00m²
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