GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G142512
Les Terres Nères - 3 chemin de Garcie - 65400 AUCUN
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Superficie : 40 m²

Adeptes des longues randonnées ou de
petites contemplations, philosophes
d'une vie où se croisent le lieu, la
tranquillité et la simplicité, ce studio
accorde tous les souhaits d'une retour
au naturel tout en conservant un confort
du quotidien. Au cœur du Val d'Azun et
portes du Parc National des Pyrénées,
entre indépendance et avidité de
découvertes les amateurs de la "roots
attitude" trouveront dans ce domaine
une décoction de pure montagne. Gwenaëlle, accompagnatrice montagne saura
parfaire ce décor par l'ajout de quelques idées dont elle a le secret et vous
conduire hors des sentiers battus en toute sécurité. Sur simple réservation,
n'hésitez pas à piocher sur son site web l'idée sensationnelle de votre séjour! A
l'extérieur, est aménagé un coin réservé loin des regards, avec une entrée et un
parking indépendants.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Studio mitoyen de la maison du propriétaire, à proximité d'un gîte de 10 personnes.
Pièce de vie avec kitchenette, lit en 140, salle d'eau et wc. Charges comprises,
chauffage par poêle à bois et électrique, draps fournis et lits faits, lave-linge commun
chez le propriétaire. Extérieur privatif, sans vis à vis. Parking privatif. Possibilité de
louer le studio avec la maison pour une capacité de 12 pers.

Accès
Adresse : Les Terres Nères - 3 chemin de Garcie - 65400 AUCUN
Sortie A64 Tarbes Ouest. A Lourdes prendre direction Argelès-Gazost, sur la 4
voies sortir à la Porte des Vallées. Au rond-point d'Argelès-Gazost suivre Col du
Soulor/Val d'Azun. A 50 mètres avant le village d'Aucun tourner à gauche au
panneau aire d'atterrissage/Las Poueyes. Passer entre les 2 campings, continuer
tout droit. Passer le pont, puis au virage vers BUN prendre à droite. Faire 200m et
prendre la route qui descend sur la gauche. Le gîte est la dernière maison au bout
du chemin.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.96871000
(-) 42°58'7'' (N)

Longitude
-0.18027400
0°-10'-48'' (O)

Altitude : 850 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

Propriétaire
Madame PLET Gwenaëlle
3 chemin de Garcie
65400 AUCUN
 0651999241  0676824056
 contact@gitealamontagne.com
 http://www.gitealamontagne.com

Langues parlées
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 250€ 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









Ski de piste : 30.0 km
Piscine : 4.0 km
Thermes : 10.0 km
Ski de fond : 5.0 km
Golf : 25.0 km
Equitation : 6.0 km
V.T.T. : Sur Place
Gare : 25.0 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°65G142512 situé à 10.0 km du centre de AUCUN

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Wifi

 Micro-ondes
 Draps fournis

 Four
 Poêle

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

 Plain-pied
 Barbecue

Equipements extérieurs
 Jardin
 Mitoyen
 Parking

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
25.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
studio

Surface Literie
40.00m² - 1 lit(s) 140

RDC
RDC

Salle commune m²
Salle d'eau privée 5.00m²

Descriptif - Equipement
kitchenette: mini-four électrique et micro-ondes, 2 plaques gaz, frigo top, 1 lit 140,
canapé,poêle à bois.
lave-linge chez le propriétaire en commun.
Douche, vasque, wc.
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