GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G160421 - Chez Christine et Petxu
Route de Villenave - 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 13 personnes

Nombre de chambres : 5

Superficie : 0 m²

de belles ouvertures invitant le paysage!

5 chambres d'hôtes dont une familiale
dans une annexe de la maison
d'habitation située sur les hauteurs de
Luz St Sauveur à 25mn du Pic du Midi.
Christine
et
Petxu,
tous
deux
accompagnateurs
en
montagne
n'hésiteront pas à vous conseiller sur
vos
itinéraires
de
randonnées.
Restaurants à 500m. Label Geo Guide et
Lonely Planet.

Votre hébergement en un clin d'oeil :
Au rez de chaussée: Chambre nord/sud (2 lits 90x200) douche et wc privatifs et
accessibles. 1er étage: 3 chambres : Levant (2lits 100x200 et 1 lit 90x190) avec
douche et wc privatif, Tribu (1 lit 140x200 et 2lits 90x190) avec baignoire et wc
privatif, Panoramique (1lit 160x200 et 1 lit 90x190) avec baignoire et wc privatif. Au
2ème étage: chambre Indigo (2 lits 90x200) avec douche et wc privatif it 1,60, 1 lit
90). Salle à manger/coin-salon confortable avec TV commun aux hôtes,
bibliothèque, WIFI gratuite, parking privatif, local pour vélo, ski, salon de jardin et
grand terrain idéal pour luge en hiver. Pour bébé : lit parapluie + chaise haute +
baignoire. Chauffage central au gaz.

Altitude : 760 m

Propriétaire
Madame, Monsieur CALDERON Christine et
Petxu
14 route de Villenave
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
 05 62 92 90 79  06 80 73 20 78
 christinepetxu@orange.fr
 http://www.chambres-hotes-luz.com

Langues parlées
Loisirs à proximité







Ski de piste : 15.0 km
Piscine : 0.5 km
Thermes : 1.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 30.0 km
Gare : 30.0 km

Pour information

Accès

Cet hébergement ne propose pas la table
d'hôtes

Adresse : Route de Villenave - 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

Compléments d'informations

A Luz St sauveur continuer tout droit direction Barèges/Pic du Midi. Juste après le
Collège des 3 Vallées, tourner à droite direction Villenave, suivre la rue et en haut
de la côte tourner à droite au niveau de la stèle de la vierge. Ne pas arriver au
hameau de Villenave
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.86998800
(-) 42°52'11'' (N)

Longitude
0.00109800
(-) 0°0'3'' (E)

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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Equipements intérieurs
 Télévision

 Wifi

Equipements extérieurs
 Salon de jardin

 Parking

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Salle à manger
WC indépendant
Bibliothèque
Local technique
Chambre
19.00m² - 2 lit(s) 90
Nord/Sud

1er étage

Chambre
Levant

23.00m² - 3 lit(s) 90

1er étage

Chambre
Tribu

25.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

1er étage

Chambre
Panoramique

35.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

2.0e étage

Chambre
Indigo

14.00m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Salle à manger coin-salon / Télévision couleur / Canapé / Wifi
Lave-main
Bibliothèque (jeux pour enfants)
Local technique (vélos, skis)
Cette chambre aux couleurs chatoyantes est conçue pour recevoir des personnes
à mobilité reduite.Chambre de 19 m 2 comprenant 2 lits de 90x200 , deux
chevets, une table et une chaise ainsi qu'une penderie intégrée, salle d'eau
privative sans seuil, douche pourvue d'un siége et de barres et WC adaptés.
Cette chambre, orientée Est, est la chambre du Levant d'où ses teintes orangées,
et posséde une entrée indépendante.Chambre de 23 m² comprenant 1lit en
90X190, 2 lits de 100 x 200, deux chevets, une table et une chaise ainsi qu'une
penderie intégrée, salle d'eau privative comprenant une douche, un sèche
serviette et une vasque.. Les WC sont indépendants de la salle d'eau.
Jaune et ocre, c'est la chambre tribu de la maison, elle est conçue pour recevoir
grands et petits grace à sa mezzanine que les enfants adoptent très
rapidement.Chambre de 17 m2 pour la partie parents et 8 m2 pour la partie enfant
comprenant un lit matrimonial de 140 x 200 et deux lits de 90x190.La salle de
bain comporte baignoire, un sèche serviette et une vasque. Les WC sont
indépendants de la salle de bain.
Prune et grise, c'est la chambre panoramique de la maison, spacieuse et
élégante, elle est conçue pour les contemplatifs. Deux grandes fenêtres à deux et
trois vantaux permettent d'apprécier la vue sur l'ensemble du village et de la
vallée.Chambre de 26m2, plus un dégagement de 9 m 2 comprenant un lit
matrimonial de 160 x 200 et un lit de 90 x 190, salle de bain comprenant
baignoire et lavabo. Les WC sont indépendants de la salle de bain.
Indigo, parme sont les couleurs dominantes de cette chambre sous combles. Une
grande fenêtre à deux vantaux permet d'apprécier la vue sur le ruisseau de l'Yse
et le Montaigu.Chambre de 14 m 2, comprend deux lits de 90x190, deux chevets,
une chaise ainsi qu'une penderie intégrée, salle de bains privative comprenant
une douche et un lavabo. Les WC sont indépendants de la salle d'eau.
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