GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G150412
Rue de Peyremaillère - 65100 GEU
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 34 m²

Les propriétaires habitant sur place seront de bons conseils pour vous
permettre de découvrir les endroits certaines fois méconnus et pourtant
exceptionnels.

Situation privilégié entre Lourdes et
Argelès-Gazost, voici un lieu propice
aux escapades les plus agréables à la
découverte
de
belles
vallées
pyrénéennes, mais vos envies de
détente et de farniente seront aussi
récompensées par la présence d'une
piscine commune à d'autres locations
(chauffée, accès du 01/05 au 30/09), un
jacuzzi, un jardin arboré et paysager
permettant à chacun de s'isoler. Le gîte
en étage, idéal pour un couple avec 2
enfants, est un véritable cocon pour vos
vacances et sa terrasse privative un modèle de convivialité.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
2 chambres ( 1 lit 2pl., 2 lits 1pl. superposés), salle à manger/coin-cuisine/coin-salon,
salle de bains + wc, équipement bébé (lit, chaise haute), terrain clos, portail
électrique, jeux pour enfants, salon de jardin, barbecue. Accès Internet WIFI.
Charges comprises.

Accès
Adresse : Rue de Peyremaillère - 65100 GEU
A Lourdes, prendre la direction d'Argelés-Gazost. Au dernier rond point, avant de
prendre la 4 voies, prendre la direction Lugagnan/Ger. Faire 5 km sur cette route.
Tourner à gauche pour entrer dans le village de Geu. Les gîtes sont situés au fond
du village, pour y accéder passer devant l'église et continuer toujours tout droit.
Maisons aux volets bleus.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.04374700
(-) 43°2'37'' (N)

Longitude
-0.04792000
0°-2'-52'' (O)

Altitude : 400 m

Propriétaire
Madame, Monsieur TEMPRADO Jean-M et
Véronique
Rue de Peyremaillère
65100 GEU
 05 62 42 32 28  jeanmichel.temprado@wanadoo.fr
 http://www.location-gites65.com

Langues parlées
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 200€ 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 : 15.0 km
Piscine : 6.0 km
Thermes : 6.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 6.0 km
Equitation : 6.0 km
V.T.T. : 0.2 km
Randonnées : 0.2 km
Gare : 6.0 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°65G150412 situé à 6.0 km du centre de GEU

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Spa

 Lave-linge
 Congel/Compartiment

 Micro-ondes
 Wifi

 Terrasse
 Mitoyen
 Piscine

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos
 Barbecue

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
50.00€
12.00€
30.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Supplément animal/ Forfait par semaine et par animal

Détail des pièces

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

Type de pièce
Terrain clos
Balcon
Espace extérieur
salle à
manger/coincuis/salon
Chambre
Chambre
Salle de bain
privée

Surface Literie

Descriptif - Equipement

8.00m²

Salon de jardin / Barbecue / Piscine / Jeux pour enfants / Portique
Canapé / Télévision couleur / Wifi / Chauffage électrique/Four micro-ondes / minifour / Plaque gaz / Réfrigérateur-congélateur (240 litres) / Rangements / Lave
vaisselle
6.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) bébé Lit 2 pers. en 140 / Rangements (étagères, penderie) / Lit bébé
6.00m² - 2 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
Lit 1 pers. en 90 (2 superposés) / Rangements (étagères, penderie)
superposé(s)
Vasque / Baignoire / Lave linge privatif
17.00m²
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