GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G165913 - Cabane perchée à l'Orée du bois des
Quartier Trencalli - 65700 Cerfs
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
Insolite
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Superficie : 45 m²
Altitude : 250 m
Au milieu des bois et des prairies, côtoyez tous les animaux de la ferme Propriétaire
d'ici ou d'ailleurs: vaches, chevaux, ânes, brebis, cochons, basse cour.
Vous pourrez également découvrir nos cervidés (daims et cerfs), les AVENTURA CABANA .
walibis et écouter le chant des paons.Escapades de quelques jours ou Ferme Trencalli
longs séjours, stages, séminaires verts, couples ou groupes. Activités : 65700 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
 06 52 65 89 37
filet suspendu, tyroliennes, parcours tir à l'arc, promenades à cheval.
Chut…Écoutez la nature, profitez du
calme et la simplicité de la vie au grand
air. Une longue passerelle de bois vous
amène directement à 4 mètres au milieu
de chênes centenaires sur une terrasse
vous offrant une vue panoramique sur
les collines et bois environnants où
vivent en toute liberté daims, biches et
cerfs. Située à proximité de la ferme
pédagogique, vous pourrez à loisirs
profiter des activités : tir à l'arc,
équitation, étang pour la pêche, sentiers
pédagogiques…et
vous
prélasser
autour de la piscine commune (4mx11m). Spa intérieur privatif en sus - spa
extérieur gratuit + beaucoup d'activités sur place.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
chemin de 150m à pied depuis le parking, accés de plain-pied par une passerelle:
salon, coin-cuisine, 1 ch (1 lit 2pl en 140), 1 ch sous combles (2 lits 1 pl en 80 pour
enfants). Dans un souci écologique, équipement en toilettes sèches, salle d'eau,
terrasse panoramique. Chauffage au poêle avec bois et au pellets inclus. Local
disponible à 250m avec wc, lave-linge et douche. Animal accepté avec accord du
propriétaire. Piscine (15 juin au 15 sept suivant conditions climatiques). Possibilité
balades à cheval. Tarif comprenant une descente de tyrolienne lors du séjour (pour
les personnes de plus de 8 ans).

Accès
Adresse : Quartier Trencalli - 65700 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
Sortie A64, Tarbes Centre. Suivre direction Bordeaux, passer devant la gare
SNCF, continuer sur la D935, direction VIC, Maubourguet. A 10km après
Maubourguet, tourner à gauche direction Castelnau-Rivière-Basse. Traverser le
village, au rond-point direction Madiran (tourner à gauche) à 200m prendre à
droite direction 'St Lanne', faire 1 km environ et prendre à droite, direction
Trencalli. Suivre le fléchage pendant 1km environ. Dernière maison au bout de
l'impasse "Quartier Trencalli"
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.59694743
(-) 43°35'49'' (N)

Longitude
-0.03759500
0°-2'-15'' (O)

 morgane@trencalli.fr
 http://www.trencalli.fr

Langues parlées
Caution
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.

Loisirs à proximité










Ski de piste : 89.0 km
Piscine : Sur Place
Thermes : 64.0 km
Ski de fond : 82.0 km
Golf : 20.0 km
Equitation : Sur Place
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place

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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Gîte N°65G165913 - Cabane perchée à l'Orée du bois des Cerfs situé à 2.5 km du centre de CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Equipements intérieurs
 Micro-ondes

 Four

 Poêle

 Terrasse
 Barbecue

 Salon de jardin
 Piscine

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle
 Proxi Propriétaire
 Parking

Services
 Kit Bébé

 Charges comprises

Options / Suppléments
Ménage Forfait : gîte à restituer en parfait état de propreté à défaut forfait ménage facturé
Paire de draps (par lit) TARIF PAR PERSONNE pour cet hébergement.
Linge de toilette (par pers.)

Détail des pièces

Niveau
Sous-Sol

Type de pièce
Salon

Surface
22.00m²

Sous-Sol
RDC

Salle de jeux
Salle à manger

12.00m²
20.00m²

RDC
RDC
RDC
RDC

CHAMBRE 1
20.00m²
Salle d'eau
privée
WC indépendant
Cuisine
5.00m²

RDC
RDC
1er étage

Terrain clos
Parking
CHAMBRE 2

Literie

- 1 lit(s) 140

1000.00m²
m²

50.00€
12.00€
4.00€

Descriptif - Equipement
Canapé 2 pers et 2 fauteuils en rotin, coffre en bois, espace bar avec
réfrigérateur et congélateur, poêle à pellet, accès terrasse du rez de chaussez
avec point d'eau
Coin détente avec canapé et espace bureau
Espace salle à manger avec coin bureau, commode avec jeux de société, poêle
à bois. Accès terrasse qui contourne la cabane
lit 2 pl en 140, étagères
douche, vasque
toilette sèche avec lave main
kitchenette: 2 plaques gaz, micro-ondes, four électrique, réfrigérateur top avec
freezer, appareils de convivialité

- 2 lit(s) 90

Parking privatif 1 pl
sous comble, 2 lit en 80 pour enfants, commode
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