GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G159312
Quartier Cabadur - 65120 BAREGES
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 120 m²

Sur la route menant à la station
thermale de Barèges et au Domaine
skiable du Grand Tourmalet, ce gîte de
grande capacité allie authenticité et
équipements actuels: accès internet,
chauffage inclus, cheminée...A deux pas
d'un des plus grand site des Hautes
Pyrénées, le Pic du Midi, vous
découvrirez
aisément
toutes
les
richesses du département: balades,
randonnées sur le Parc National, ski,
vélos...N'attendez plus pour réserver et faites le plein d'activités en toute saison!
Votre hébergement en un clin d'oeil :
3 chambres (4lits 1 pl., 2 lits 2 pl.), salle à manger/coin-cuisine, salle de bains, salle
d'eau, 2 WC, lave-linge, sèche-linge, TV, chauffage central au gaz, salon de jardin,
barbecue. WIFI. Charges comprises. Tarif cure (3 semaines) 690 € base 2 pers
(150€ par personne suppl). Gîte situé dans une maison mitoyenne d'une autre
location saisonnière. Aucun vis à vis, parking et terrasse privés, situé en montagne à
1 km de la station de Barèges.

Accès
Adresse : Quartier Cabadur - 65120 BAREGES
A Lourdes, prendre direction Argelès Gazost/Luz St Sauveur. A Luz St Sauveur
continuer tout droit direction Tourmalet, rester toujours sur la D938. Après le pont
qui mène au village de Sers, il y a un grand virage en épingle. Dans ce virage,
prendre le petit chemin à gauche où il y a 1 panneau 'sens interdit sauf riverains'.
Le gîte est la 3ème maison à droite en retrait du chemin.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.89126243
(-) 42°53'28'' (N)

Longitude
0.05036116
(-) 0°3'1'' (E)

Altitude : 1200 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, Monsieur CAPDEVIELLE J-Cl et
Christine
12 quartier Cabadur
65120 BAREGES
 05 62 92 66 96  06 71 59 04 28
 maisoncabadur@gmail.com
 http://www.hebergements-bareges.com

Langues parlées
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 500€ 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 : 3.0 km
Piscine : 1.0 km
Thermes : 1.0 km
Ski de fond : 3.0 km
Golf : 35.0 km
Equitation : 3.0 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 35.0 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°65G159312 situé à 1.0 km du centre de BAREGES

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Sèche-linge
 Cheminée

 Micro-ondes
 Four

 Salon de jardin
 Barbecue

 Mitoyen
 Parking

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Proxi Propriétaire

Services
 Charges comprises

 Forfait Cure

Options / Suppléments
40.00€
8.00€
15.00€
690.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Bois les 10 bûches
Tarif cure/3semaines - Hors juillet et août

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Local technique
Chambre
13.00m² - 1 lit(s) 140
WC indépendant
Salle de bain
privée
Terrasse balcon
Espace extérieur
Salle à manger 35.00m²

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
20.00m² - 4 lit(s) 90
Chambre
16.00m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée

Descriptif - Equipement
Sèche linge privatif / Lave linge privatif
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (étagères)
Baignoire / Lavabo
Terrasse balcon Terrasse
Barbecue / Salon de jardin
Salle à manger /coin-cuisine / Cheminée en fonction / Télévision couleur (écran
plat) / Four électrique / Canapé (2) / Petit-électroménager (auto-cuiseur, cafetière,
grille-pain, bouilloire) / Plaque mixte (4) / Four micro-ondes / Réfrigérateur (240
litres) / Lave vaisselle / Chauffage central (au gaz) / Wifi
Chambre avec balcon / Lit 1 pers. en 90 / Rangements
Lit 2 pers. en 140 / Rangements (commode)
Douche / WC / Lavabo
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