GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G170011 - Gite le Bousquet
22 rue du Bousquet - 65400 AGOS-VIDALOS
Édité le 09/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 43 m²

A 7 km de Lourdes et 3 km d'ArgelesGazost, vous recherchez une ambiance
intime et chaleureuse où le calme se
marie avec la coquetterie, ce gîte est
pour vous. Sur les hauteurs du village
dans un quartier calme avec accès de
plain-pied et indépendant, ce petit
cocoon de bois et de pierres traduit une
belle atmosphère de chalet, où tout est
étudié pour votre confort et votre
sérénité. Situé en Vallée des Gaves, il
bénéficie d'un emplacement privilégié pour une découverte inoubliable des
sommets pyrénéens : Nombreuses randonnées à proximité (Parc Naturel du
Pibeste, Parc National des Pyrénées, coulée verte de 17km, etc...), station de ski
de Cauterets à 20km.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
1 ch. (1 lit 160), salle à manger/coin-salon/coin-cuisine, WC indépendant, salle
d'eau, buanderie, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge,TV, lecteur DVD avec dvd
mis à disposition, chaîne hifi avec lecteur CD/ entrée USB et cd mis à disposition,
volets électriques, jeux de société et livres à disposition. 2 vélos à disposition sur
place. Climatisation réversible incluse, linge de lit, de toilette et de maison fournis. lit
fait à votre arrivée.

Accès
Adresse : 22 rue du Bousquet - 65400 AGOS-VIDALOS
Sortie A64 Tarbes Ouest, à Lourdes au rond-point prendre à gauche direction
Argelès-Gazost. Sur la 4 voies, prendre la sortie Porte des vallées, Agos-Vidalos.
Traverser le village en restant sur laxe principal, passer devant le camping de la
Tour qui se trouve à votre gauche et prendre juste après la 1ére à droite. Passer
devant léglise, au 1er croisement tourner à droite le gîte est de suite à gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.03239600
(-) 43°1'56'' (N)

Longitude
-0.08237199
0°-4'-56'' (O)

Altitude : 420 m

Propriétaire
Madame, Monsieur QUESSETTE Jean-Marc
22 rue du bousquet
65400 AGOS-VIDALOS
 0648266141  0678025532
 jm.quessette@wanadoo.fr
 http://www.gitepyrenees65.fr

Langues parlées
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 150€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Période d'ouverture
Le gîte est ouvert toute l'année.

Loisirs à proximité









Ski de piste : 20.0 km
Piscine : 3.0 km
Thermes : 3.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 7.0 km
Equitation : 6.0 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 7.0 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 09/12/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G170011 - Gite le Bousquet situé à 3.0 km du centre de AGOS-VIDALOS

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Sèche-linge
 Air conditionné

 Micro-ondes
 Four

 Mitoyen

 Parking

 Charges comprises

 Draps et Linge fournis

Equipements extérieurs
 Plain-pied

Services
 Draps fournis

Options / Suppléments
50.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
séjour/coincuisine

Surface Literie
14.00m²

Descriptif - Equipement
Canapé (d'angle) / Télévision couleur (+ lecteur DVD) / Chaîne Hi-Fi (lecteur CD) /
Chauffage électrique / Jeux (+ livres + CD) / Four électrique / Four micro-ondes /
Réfrigérateur / Lave vaisselle / Petit-électroménager (Cafetière à dosettes, Robot,
Service à raclette, Cuit-vapeur, Grille-pain...) / Plaque vitro-céramique (à induction)
Chambre
8.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Fauteuil / Lit 2 pers. en 160 (lit fait) / penderie + étagères
Salle d'eau privée 7.00m²
Douche (cabine 0.90 m avec mitigeur thermostatique) / Vasque (meuble)
Hall d'entrée
3.50m²
Rangements (penderie-étagères-coin range-skis)
Buanderie
Sèche linge privatif / Lave linge privatif
WC indépendant
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