GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G183113 - Genthiane
Commune : GEDRE
Insolite
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Superficie : 12 m²

A 1130 m d'altitude, à 400m du fabuleux
plateau de Saugué, aux portes du Parc
National des Pyrénées, en surplomb de
la vallée de Gèdre-Gavarnie, laissezvous envoûter par des rêves de bohème
à 2 au cœur d'un cadre naturel au
panorama exceptionnel. Vivez vos
moments hors-normes, rapprochezvous de cette philosophie de vie faite de
flânerie,
de
paresse
et
de
contemplation. Cette roulotte vous va à
merveille ! Elle s'est apprêtée pour vous recevoir dans un écrin de bois pimenté
par le rouge vif d'une ambiance de chalet montagnard.

Votre hébergement en un clin d'oeil :
Roulotte aménagée pour 2 avec un lit 140 en alcôve, coin-cuisine avec 1 plaque
élect., four micro-onde, TV (écran plat), salle d'eau et WC, chauffage électrique.Vélos
électriques sur réservation communs avec les autres roulottes. Charges en sus.
Patinoire couverte, bob luge, piscine ludique à Gèdre à 2km. Possibilité PDJ sur
demande.Un bain nordique et sauna sont à disposition de l'ensemble des roulottes,
son utilisation se fait uniquement sur réservation ( tarif: se renseigner auprès du
propriétaire).La proximité de l'aire naturelle de camping permet l'utilisation de la
buanderie avec lave-linge à jetons.

Accès
Adresse : GEDRE
Depuis Lourdes, prendre direction Luz, Gèdre-Gavarnie.Arrivée à Gèdre, prendre
direction Hameau du Saussa, plateau Saugué et Camping les Tilleuls
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.77940100
(-) 42°46'45'' (N)

Longitude
0.01536300
(-) 0°0'55'' (E)

Altitude : 1130 m

Propriétaire
Madame MILLET Christiane
SAUSSA DEBAT
65120 GAVARNIE-GEDRE
 05 62 92 48 92  0677199682
 contact@tilleuls-gavarnie.fr
 www.locations-vacances.gavarniegedre.com

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 200€ 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 : 13.0 km
Piscine : 2.0 km
Thermes : 20.0 km
Ski de fond : 13.0 km
Golf : 50.0 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 50.0 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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Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G183113 - Genthiane situé à 2.0 km du centre de GEDRE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Spa

 Lave-linge
 Sauna

 Micro-ondes

 Terrasse
 Parking

 Salon de jardin

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle
 Plain-pied

Services
Options / Suppléments
10.00€

Paire de draps (par lit)

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Séjour
12.00m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée m²

Descriptif - Equipement
douche, wc, vasque
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