GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G193511 - Maison Caretté
11 Marque de Dessus - 65400 ARRENS-MARSOUS
Édité le 27/09/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 50 m²

Au cœur du village, c'est tourné vers les
sommets du Val d'Azun et grâce à sa
hauteur que vous aurez tout loisir
d'observer le décor naturel déployant
toutes les richesses de la vallée. Situé
au 1 er étage, ce gîte présente un
agencement intéressant et confortable.
Une cour extérieure est consacrée à
vos moments de détente au grand air.
Quelques départs de sentiers à
proximité permettent une mise en route
progressive et pour les plus sportifs la
zone du Parc National des Pyrénées
complètera un séjour montagne inoubliable.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Au 1er étage : cuisine, salon avec canapé convertible , chambres (1 lit 2 pl.),
buanderie, salle de bains, wc indépendant, cour, salon de jardin, barbecue, parking.
Chauffage électrique. Charges en sus.Draps fournis. Le gîte se situe à l'étage d'une
maison comportant une autre location occupée occasionnellement. Le parking est
privatif.

Accès
Adresse : 11 Marque de Dessus - 65400 ARRENS-MARSOUS
Arriver au village de Marsous, prendre à droite aprés l'église, continuer jusqu'au
fond de la rue, le gîte se trouve à gauche au numéro 11.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.96499200
(-) 42°57'53'' (N)

Longitude
-0.20277400
0°-12'-9'' (O)

Altitude : 850 m

Propriétaire
Madame HOURIE Anne-Marie
11 Marque Dessus
65400 ARRENS MARSOUS
 05 62 97 12 88 
jeromehourie@wanadoo.fr

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 250€ 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 : 20.0 km
Piscine : 1.0 km
Thermes : 10.0 km
Ski de fond : 8.0 km
Golf : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 25.0 km
Commerce : 10.0 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 27/09/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G193511 - Maison Caretté situé à 10.0 km du centre de ARRENS-MARSOUS

Equipements intérieurs
 Télévision
 Four

 Lave-linge
 Wifi

 Micro-ondes
 Draps fournis

 Terrain clos
 Parking

 Mitoyen

Equipements extérieurs
 Salon de jardin
 Barbecue

Services
Détail des pièces

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

Type de pièce
Cuisine
CHAMBRE 1
Salon
Salle de bain
privée
WC indépendant
Buanderie

Surface Literie
16.00m²
11.00m² - 1 lit(s) 140
11.00m²
4.00m²

Descriptif - Equipement
3 plaques à induction, four, micro-ondes, réfrigérateur,
lit en 140, placard (penderie+étagères),
canapé convertible, bahut, TV
baignoire, bidet, vasque

2.00m²

lavabo, lave-linge
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