GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G163911 - BOUHACAGNE
Commune : ARRAS-EN-LAVEDAN
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 60 m²

Arras-en-Lavedan est le premier village
à la sortie d'Argelès-Gazost sur la
montée du col d'Aubisque. Au centre
des montagnes pyrénéennes, son
emplacement fait d'Arras un lieu idéal
pour partir à la découverte du
département. Au carrefour des activités
mêlant sport, nature et bien-être, ce gîte
à l'intérieur même du village, vous
propose un pied-à-terre fonctionnel pour
4 personnes. Profitez du petit jardinet
pour agrémenter vos repas tout en partageant des moments conviviaux dans un
cadre tourné vers les monts environnants.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Sur 2 niveaux : cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1pl, lit parapluie + rehausseur de
chaise), 1 salle d'eau + wc, 1 cabinet de toilette, jardin privatif clos, abri voiture fermé,
salon de jardin, barbecue. Lit parapluie et réhausseur à la demande. Chauffage
électrique inclus. Bois en supplément. Au-delà de 2 semaines de location, 10 euros
de moins par semaine.

Altitude : 680 m

Propriétaire
Madame GALAN Elodie
33 Avenue Besques
65400 ARGELES GAZOST
 06 81 94 81 91
 gitebouhacagne65@yahoo.com
 http://bouhacagne.e-monsite.com

Langue parlée
Caution
Caution ANIMAL : une caution de 300.00
vous sera demandée.
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.

Accès

Loisirs à proximité

Adresse : ARRAS-EN-LAVEDAN









Sortie A64, Tarbes ouest, prendre la direction Lourdes. A Lourdes suivre la
direction Argeles-Gazost. prendre la 4 voies et sortir à Argeles-Gazost. Passer
deux rond-points sur leur gauche, direction Val d'Azun/Couraduque/Aucun. A 3
km, à l'entrée du village d'Arras en Lavedan, aprés la poste prendre la 2ème route
à gauche et descendre vers l'église pendant 300m, avant la tour. C'est le gîte aux
volets marrons avec panneau 'Gîtes de France'.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.99232101
(-) 42°59'32'' (N)

Longitude
-0.12743901
0°-7'-38'' (O)

Ski de piste : 10.0 km
Piscine : 3.0 km
Thermes : 3.0 km
Ski de fond : 5.0 km
Golf : 18.0 km
Equitation : Sur Place
Gare : 18.0 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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situé à 3.0 km du centre de ARRAS-EN-LAVEDAN

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Lave-linge
 Congel/Compartiment

 Micro-ondes
 Four

 Jardin
 Mitoyen

 Salon de jardin
 Barbecue

Equipements extérieurs
 Garage
 Terrain clos
 Parking

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
80.00€
70.00€

Ménage
Bois

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC

1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
salle à
18.00m²
manger/coincuis/salon
Garage
Terrain clos
Salle d'eau privée 2.00m²
Sanitaire privé
1.00m²
Chambre
7.00m² - 1 lit(s) 140
Chambre
10.00m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Gazinière mixte 4 feux / Four / Lave-vaisselle / Lave linge privatif / Rangements /
Four micro-ondes / Réfrigérateur-congélateur / Télévision(+ lecteur DVD) / Canapé
/ Chauffage électrique / Chaine-Hifi
Salon Jardin / Barbecue
Lavabo / Douche / WC
Lavabo / Bidet
Lit 2 pers. en 140 / Rangements / TV
2 Lits en 90 1 / Rangements
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