GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G152911
9 Chemin des Jouanirous - 65130 BOURG-DE-BIGORRE
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 85 m²

N'hésitez pas à découvrir la petite Amazonie des Pyrénées: La Gourgue
d'Asque

Altitude : 350 m

Service de réservation

A seulement 10 min de la sortie
d'autoroute A64, (Capvern), on prend
déjà une bouffée d'oxygène avec
comme toile de fonds la chaîne des
Pyrénées. Vous voici au cœur des
Baronnies, nommées parfois le pays
caché. Des contrées préservées et
sinueuses entre collines forestières,
étendues champêtres, qui furent à
l'époque médiévale des repères de
brigands, point de peur aujourd'hui…
elles sont prisées pour leur calme et leur biodiversité, véritable paradis des
marcheurs. Au cœur du village, ce gîte offre une véritable pause nature, un jardin
fleuri et arboré en saison et un intérieur chaleureux. 20 min de Bagnères de
Bigorre et de Lannemezan, 1h de Saint Lary Soulan.

GITES DE FRANCE RESERVATION 65 - 09
 05 62 44 02 37  reservation@gitesfrance-65.com
 http://www.gites-de-france-65.com

Votre hébergement en un clin d'oeil :
En rez-de-chaussée : 1 chambre ( 1 lit 140), pièce de vie/coin-cuisine, salle de bain,
wc indépendants. En étage: 1 chambre avec moquette (2 lits en 90), 1 chambre ( 1 lit
140), buanderie, jardin devant clos, à l'arrière de la maison espace non clos. Parking
privatif. Chauffage électrique et bois en sus.

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.

Accès
Adresse : 9 Chemin des Jouanirous - 65130 BOURG-DE-BIGORRE
A64, sortie 15 Capvern les Bains. Prendre la direction de Mauvezin/Escaladieu. A
l'Escaladieu, aller tout droit en direction de Bourg de Bigorre. Dans le village,
prendre la 2ème route à gauche, tourner à gauche devant la vierge, maison à
gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.09157194
(-) 43°5'29'' (N)

Longitude
0.26407419
(-) 0°15'50'' (E)

Propriétaire
Madame SOUCAZE Josette
1 chemin de la Goûte
65130 BOURG-DE-BIGORRE
 05 62 39 00 58  jeanmarie.dupont2@orange.fr

Langue parlée
Caution

Loisirs à proximité










Ski de piste : 50.0 km
Piscine : 15.0 km
Thermes : 8.0 km
Ski de fond : 50.0 km
Golf : 15.0 km
Equitation : 15.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 15.0 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°65G152911 situé à 8.0 km du centre de BOURG-DE-BIGORRE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Lave-linge
 Sèche-linge

 Micro-ondes
 Four

 Maison Individuelle
 Proxi Propriétaire

 Salon de jardin
 Barbecue

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos
 Parking

Services
Options / Suppléments
40.00€
18.00€
8.00€
54.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)
Bois

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

RDC
RDC
1er étage
1er étage

Type de pièce
salle à
manger/coincuis/salon
Chambre
WC indépendant
Salle de bain
privée
Cellier
Terrain clos
Chambre
Chambre

Surface Literie
20.00m²

Descriptif - Equipement
Cuisine intégrée / Four micro-ondes /4 Plaques gaz / Lave vaisselle / Réfrigérateur
(240 litres) / Rangements / Four/ cheminée en fonction/canapé, fauteuils.

12.00m² - 1 lit(s) 140

Lit 1 pers. en 140 / armoire avec étagères, portant

5.00m²

Vasque / Baignoire
Lave linge privatif / Sèche linge privatif

11.00m² - 2 lit(s) 90
15.00m² - 1 lit(s) 140

Lit 1 pers. en 90 / armoire avec penderie+étagères, commode, moquette
Lit 2 pers. en 140 / armoire avec étagère+penderie/ commode

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

