GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G144611
Quartier Mazouau - 65250 SAINT-ARROMAN
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 110 m²

Pour vos prochaines vacances en
famille, vos séjours professionnels,
cette
ancienne
ferme
restaurée
indépendante ne peut que vous séduire.
Située dans un hameau au pied de la
chaîne des Pyrénées, vous pourrez
rayonner sur le département et
découvrir les richesses des vallées
pyrénéennes. Profitez de nombreuses
excursions
et
promenades
aux
alentours.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
3 chambres (3 lits 2 pl., 3 lits 1 pl.), cuisine, salon, buanderie, 2 salles d'eau, 2 WC,
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, TV, poêle à bois, chauffage au fuel et bois,
abri couvert pour voiture, salon de jardin, barbecue, parasol, terrain clos. Chauffage
central en supplément. Bois fournis. Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire).

Accès
Adresse : Quartier Mazouau - 65250 SAINT-ARROMAN
En venant de Montoussé, traverser St Arroman, monter la côte. Au croisement, un
tilleul, tourner à gauche route de Gazave à 200 mètres, 1ére maison à gauche
volets marron (maison du propriétaire).
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.04384995
(-) 43°2'37'' (N)

Longitude
0.40092000
(-) 0°24'3'' (E)

Altitude : 550 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

Langue parlée
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 : 30.0 km
Piscine : 12.0 km
Thermes : 20.0 km
Ski de fond : 30.0 km
Golf : 12.0 km
Equitation : 8.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : 2.0 km
Gare : 12.0 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 06/12/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G144611 situé à 8.0 km du centre de SAINT-ARROMAN

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Four

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Poêle

 Micro-ondes
 Sèche-linge

 Salon de jardin

 Barbecue

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle
 Parking

Services
 Kit Bébé

 Forfait Cure

Options / Suppléments
70.00€
8.00€
5.00€
80.00€
900.00€

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

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
25.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 - Lit 2 pers. en 140 /Rangements (armoire avec étagères) / Rangements (penderie)/
1 lit(s) bébé
lit en 90
7.00m²
Lave vaisselle / Gazinière avec four (4 feux) / Four micro-ondes / Rangements
(muraux) / Réfrigérateur-congélateur (216 litres) / Petit-électroménager (autocuiseur, grille pain, mixeur, bouilloire) / Cafetière électrique / Congélateur
30.00m²
Canapé / Fauteuil (2) / Poële à bois / Télévision couleur / Chauffage central (au
fuel)

RDC

Cuisine

RDC

Salon

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage

WC indépendant
Salle d'eau privée 5.00m²
Buanderie

1er étage
1er étage

Chambre
20.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée 5.00m²

Terrain clos
Espace extérieur
Chambre
17.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Vasque / Bidet / Douche / Rangements (armoire de toilette)
Lave linge privatif / Sèche linge privatif
Abri couvert pour voiture
Terrain clos par une murette
Barbecue / Salon de jardin / Confort de jardin
Rangements (penderie sur roulettes + armoire) / Lit 2 pers. en 140 / Lit 1 pers. en
90
Lit 2 pers. en 140 / Lit 90 / Lit bébé / Rangements (penderie+étagères)
Lavabo / Douche/WC
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