GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G198111 - Maison Lacape
Quartier harnassat - 65560 ARBEOST
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 120 m²

A ¼ de la station nordique de Couraduque, lieu privilégié pour pratiquer
des activités douces, ludiques et contemplatives : ski de fond, raquettes,
randonnées pédestres. Sans oublier les enfants avec le Nordic Park, un
parc de loisirs dédié aux jeux de glisse avec tapis roulant.

A 1100m d'altitude, aux premiers lacets
du col du Soulor, au cœur d'une vallée
secrètement
frontière
entre
les
Pyrénées atlantiques et les HautesPyrénées, profitez d'un dépaysement et
d'un panorama déroulant les alpages.
Sur son promontoire cette grange du
XIXeme siècle vous conte encore son
histoire… celle de ces bergers de
montagne produisant leur fromage,
vivant au rythme des saisons et de
leurs troupeaux. Bien rudimentaire à son achat, la voilà embellie par des
propriétaires amoureux des traditions et du patrimoine : intérieur chaleureux où
se marient bois et touche contemporaine. Un esprit chalet où on s'éprend à rêver
d'aventures et de grands espaces au coin de l'âtre. Sur le territoire du Parc
National des Pyrénées, ce gîte est idéalement situé pour tous les passionnés de
randonnées été comme hiver et les amateurs de pêche.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Sur 2 niveaux: salle à manger/coin salon/coin-cuisine,lecteur dvd, chaine hi-fi, salle
d'eau,2 wc indépendants, 2 ch ( 1lit 140, 2 lits en 90) ( 1 lit 140). Électricité incluse.
Bois en supplément. Salon de jardin, parasol, barbecue, 4 transats. Draps et linge de
toilette fournis.

Accès
Adresse : Quartier harnassat - 65560 ARBEOST
A64 sortie Lourdes:prendre direction Saint-Pé-de-Bigorre, puis LestelleBétharram.A Igon, tourner à gauche direction Col du Soulor,Ferrières, Arbéost.
Passer Arbéost, prendre la route indiquant quartier Harnassat, monter 1.500km. Le
gîte se trouve sur la gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.99619300
(-) 42°59'46'' (N)

Longitude
-0.27481600
0°-16'-29'' (O)

Altitude : 1100 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

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 450€ 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 : 40.0 km
Ski de fond : 7.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Gare : 40.0 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 10/08/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G198111 - Maison Lacape situé à 4.0 km du centre de ARBEOST

Equipements intérieurs





Télévision
Lave-vaisselle
Cheminée
Poêle

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Kit Bébé

 Micro-ondes
 Four
 Draps fournis

 Salon de jardin

 Barbecue

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle
 Parking

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
60.00€
65.00€

Ménage
Bois par stère

Détail des pièces

Niveau
RDC

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

Type de pièce
Surface Literie
salle à
37.00m²
manger/coincuis/salon
WC indépendant
Salle d'eau privée 4.30m²
CHAMBRE 1
12.60m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
CHAMBRE 2
14.80m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
WC indépendant
Salon en
13.70m²
mezzanine

Descriptif - Equipement
gazinière avec four (4 feux), lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur (315l+86l),
micro-ondes, canapé, cheminée, poêle à bois, TV, chaine Hi-fi , lecteur dvd..
lave-linge, douche cabine, vasque, cumulus (150l), sèche serviette.
1 lit en 140, 2 lits en 90, étagères
lit en 140, lits en 90, étagères, fauteuils
canapé, rangements
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