GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G183811 - Enço deth terralh
1 rue Garoune - 65260 PIERREFITTE-NESTALAS
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 75 m²

A 8km d'Argelès-Gazost et 10 km de
Cauterets,
gîte
de
caractère,
confortable,
très
bien
agencé,
totalement
indépendant,
situé
à
proximité
de
la
maison
des
propriétaires. Gave pour la pêche et
piste cyclable "Voie Vertes des Gaves"
à 100m.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
2 ch. (1 lit 1.60m,1 lit bébé,1lit
0.90m),salle à manger/coin-cuisine/coinsalon, cheminée avec insert, 2WC
indépendants,salle de bains (baignoire + douche), lave-linge/sèche-linge, lavevaisselle, TV (écran plat 82cm), kit bébé (chaise haute, baignoire, réhausseur, lit),
terrasse avec salon de jardin, barbecue, terrain arboré clos, accès wifi, parking privé,
chauffage central gaz, local ski.Draps fournis, lits faits,linge de toilette et linge de
maison compris. Électricité et chauffage compris.Abri couvert pour voiture.

Accès
Adresse : 1 rue Garoune - 65260 PIERREFITTE-NESTALAS
ALourdes, prendre direction Argelès-Gazost. traverser la ville d'Argelès et prendre
direction Pierrefitte Nestalas. A l'entrée du village de Pierrefitte, juste après le
panneau, 1ère rue à droite, le gîte est la 2ème maison à gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.96679820
(-) 42°58'0'' (N)

Longitude
-0.07363220
0°-4'-25'' (O)

Altitude : 450 m

Propriétaire
Madame SCHLUR Christèle
1 rue de la Garoune
65260 PIERREFITTE-NESTALAS
 05 62 92 73 24  06 81 71 18 01
 christeleschlur@gmail.com

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 350€ 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 : 10.0 km
Piscine : 6.0 km
Thermes : 6.0 km
Ski de fond : 10.0 km
Golf : 20.0 km
Equitation : 15.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : 0.1 km
Gare : 20.0 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 06/07/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G183811 - Enço deth terralh

situé à 6.0 km du centre de PIERREFITTE-NESTALAS

Equipements intérieurs





Télévision
Lave-vaisselle
Four
Kit Bébé






Lave-linge
Congel/Compartiment
Wifi
Draps fournis






Micro-ondes
Sèche-linge
Cheminée
Poêle

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin
 Barbecue

 Maison Individuelle
 Terrain clos
 Plancha

 Terrasse
 Proxi Propriétaire

Services
 Charges comprises

 Point de recharge électrique

Options / Suppléments
50.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Espace extérieur
Séjour
21.00m²

RDC

Chambre

RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage

Buanderie
Terrain clos
Terrasse
Salon de jardin et bains de soleil
WC indépendant
Lave-main / VMC
Chambre
18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre 2 / Lit 2 pers. en 160 / Lit bébé / Rangements
- 1 lit(s) bébé
WC indépendant
lave-main/ VMC
Salle de bain
5.00m²
Douche / 2 Vasque / Baignoire / Rangements/ Sèche serviettes
privée
Palier
salon avec canapé / meuble-bibliothèque

1er étage
1er étage
1er étage

7.00m² - 1 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Salon de jardin / Confort de jardin / Plancha
Salle à manger /coin-cuisine/coin-salon / Four électrique / Plaque gaz (4 feux) /
Réfrigérateur-congélateur / Four micro-ondes / Lave vaisselle /petit
électroménager (cafetière dosette et cafetière classique-bouilloire-grille-painfondue-raclette-presse grume)/ Cheminée insert / Canapé / Ecran plat 82cm / Wifi /
Rangements / Chauffage gaz / Chaîne Hi-Fi (mini)
Chambre 1 / Lit 1 pers. en 90 (et un lit gignone 1 pers. en 90) / Rangements
(placard:penderie+étagères)
Lave linge privatif (/sèche-linge)
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