GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G172311 - Gîtes des soums
Chemin de Moudéras - 65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 75 m²

La commune de St Pé de Bigorre (10km
de Lourdes, 2km de Lestelle Betharram)
a conservé de son riche passé un
patrimoine exceptionnel : église classée
des XIème et XVIIème siècles, maisons
du XVIème, place à arcades, jardins en
terrasses au-dessus du Gave de Pau
font de Saint-Pé-de-Bigorre l'un des
villages les plus pittoresques et coquets
des Hautes-Pyrénées. Au carrefour
d'une myriade d'activités, la région à
fort à offrir par le biais de son histoire et
de sa nature ! Le cadre départementale
étant planté, la scène quant à elle arbore un espace extérieur riche en solutions
de loisirs. Entre piscine? boulodrome et bain de soleil, tout est réunis pour que
petits et grands passent de bonnes vacances.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
3 chambres dont une avec vue sur la piscine ( 4 lits 1pl dont deux jumelés, 1 lit
2pl.en 160), salle d'eau, 2 WC indépendants, salle à manger/coin-cuisine/coin-salon,
TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, terrasse privative sans vis à vis, salon de
jardin, bain de soleil, barbecue, terrain clos, terrain de pétanque en commun avec le
propriétaire, chauffage électrique, Kit bébé. Local à vélo commun. Piscine commune
de 12m*6m chauffée de juin à septembre.Groupe ou une plus grande tribu
cherchant de l'indépendance ? Un autre gîte de la même propriétaire se situe à
proximité !

Propriétaire
Madame FLAMANT Karine
chemin de Moudéras
65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE
 05 62 42 19 26  06 14 84 17 92
 cedricflamant46@gmail.com
 http://www.gites-france-65-dispo.com

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 : 25.0 km
Piscine : Sur Place
Thermes : 20.0 km
Golf : 10.0 km
Randonnées : Sur Place
Pêche : 1.0 km
Gare : 10.0 km

Pour information

Accès
Adresse : Chemin de Moudéras - 65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE
Sortie A 64, Lourdes. Entrée dans Lourdes, au feu avant le pont de la voie ferrée,
tourner à droite et suivre la direction St Pé. A 500m environ, aprés le panneau
d'entrée dans le village de St Pé, tourner à gauche direction le' Monastère de
Bethléem', longer la voie ferrée et tourner à gauche au 1er pont (passer sur le
pont) et suivre les panneaux 'La Ferme de Cacha'. Prendre 'Chemin de
Lengousse' faire 500m environ, le gîte est sur la droite au bout d'un chemin privé
(au panneau voie sans issue, prendre le premier chemin qui monte à droite).
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 370 m

Latitude
43.09791100
(-) 43°5'52'' (N)

Longitude
-0.16334200
0°-9'-48'' (O)

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°65G172311 - Gîtes des soums situé à 35.0 km du centre de SAINT-PE-DE-BIGORRE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Kit Bébé

 Micro-ondes
 Four

 Terrasse
 Proxi Propriétaire
 Parking

 Salon de jardin
 Barbecue

Equipements extérieurs
 Jardin
 Mitoyen
 Piscine

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
50.00€
10.00€
8.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Espace extérieur

RDC

Salle à manger

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage
1er étage
1er étage

WC indépendant
Salle d'eau privée 6.00m²
Vasque / Douche / Rangements /
Chambre
9.00m² - 2 lit(s) 90
2 Lit 1 pers. en 90 (jumelés) / Rangements
Terrain clos
Piscine commune chauffée de mai à septembre inclus.
Terrasse balcon 30.00m²
Terrasse / Salon de jardin / Barbecue / Bain de soleil .
Chambre
9.00m² - 2 lit(s) 90
2 Lit 1 pers. en 90 / Rangements
Chambre
13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 2 pers. en 160 / Rangements
WC indépendant

37.50m²

Descriptif - Equipement
Terrain commun avec une autre location . Boulodrome. Balançoire . Ballon et
raquette divers . Local de stockage pour vélo commun.
Canapé / Télévision / Rangements / Lave vaisselle / Lave linge privatif / 4 Plaques
vitro-céramique / Réfrigérateur (compartiment congélateur) / Chauffage électrique /
Four / Lecteur Dvd

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

