GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G189721 - Chez Mimi et Nico
Commune : GEDRE
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 9 personnes

Nombre de chambres : 4

Petit écrin de verdure, esprit chalet de montagne au coeur d'une ferme.

A 10 min des Cirques de Gavarnie et de
Troumouse,
patrimoines
naturels
classés par l'UNESCO, en aval de la
station thermale de Luz-ST Sauveur
(1/4h), 4 chambres d'hôtes tout de bois
vêtues sont nichées dans un écrin de
verdure et bercées par le murmure du
Gave. Les propriétaires sont exploitants
agricole sur place d'un élevage de
brebis.Leur
emplacement
est
idéalement situé pour avoir accès aux
nombreux points de départ des
différentes randonnées que le site offre.
Mimi et Nico seront ravis de vous les indiquer.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
A l'étage, 4 chambres (1 lit 2 pers en 160 et 1 lit 1 pers en 90), (1 lit 2 pers en 160), (1
lit 2 pers en 140),(1 lit 2 pers en 160), sanitaires complets privatifs pour chacune.
Salle à manger, coin salon, local à skis chauffé, terrasse, jardin, parking, terrain non
clos. Kit bébé. Camping à proximité.

Accès
Adresse : GEDRE
Lourdes, prendre la 2x4 voies direction Argeles-Gazost. puis direction Luz-St
Sauveur, Gavarnie. A Gèdre, au panneau d'entrée du village, tourner à droite en
contre bas, en direction du Camping. Passer le pont et prendre la première à
droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.78640300
(-) 42°47'11'' (N)

Longitude
0.01913600
(-) 0°1'8'' (E)

Altitude : 1350 m

Service de réservation
GITES DE FRANCE RESERVATION 65 - 09
 05 62 44 02 37  reservation@gitesfrance-65.com
 http://www.gites-de-france-65.com

Propriétaire
Monsieur ZARAGOZA Nicolas
65120 GEDRE
 05 62 41 42 90  06 83 38 94 37
 chezmimietnico@orange.fr
 http://www.location-chambres-gavarniegedre.com/

Loisirs à proximité









Ski de piste : 10.0 km
Piscine : 1.0 km
Thermes : 10.0 km
Ski de fond : 10.0 km
Golf : 40.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 40.0 km

Pour information
Cet hébergement ne propose pas la table
d'hôtes

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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Equipements intérieurs
 Télévision
 Kit Bébé

 Wifi

 Cheminée

 Terrasse

 Salon de jardin

Equipements extérieurs
 Jardin
 Parking

Services
Détail des pièces

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

Type de pièce
Salle à manger
Chambre
Gentianes
Chambre
Iris
Chambre
Chardons
Chambre
Edelweiss

Surface Literie
Descriptif - Equipement
m²
25.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 lit en 160 et 90, placard (penderie+étagères) avec salle d'eau et wc privatifs
ou supérieur
15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit 160, placard (penderie+étagères), avec salle d'eau et wc privatifs
10.00m² - 1 lit(s) 140

lit en 140, penderie+étagères avec salle d'eau et wc privatifs

13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Edelweiss: lit en 160, armoire (penderie+étagères) avec salle d'eau et wc privatifs
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