GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G198811
Commune : GRUST
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 50 m²

A 20 min de la station de Luz Ardiden,
sur les hauteurs de la ville thermale de
Luz St Sauveur, ce village a su
conserver tout son caractère de
hameau pyrénéen : granges anciennes
aux murs de pierres, ses lavoirs, son
église romane, sa fontaine et sa table
d'orientation, avec vue exceptionnelle
sur la Vallée. A la montée d'une ruelle
étroite, le gîte est aménagé en
appartement dans une des maisons de
cœur de village. L'accès se fait de plain-pied. Une fois à l'intérieur, il est aménagé
de façon fonctionnelle avec un équipement essentiel pour la tranquillité d'un
séjour en famille ou entre amis. A l'extérieur, une terrasse ombragée vous est
privatisée au bas de la maison. Sur place se village offre la possibilité de
nombreux départs en randonnées notamment par le passage du GR10.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
2 Chambres (1 lit 2 pl., 2 lits 1 pl.), séjour/coin-cuisine, lave linge commun avec
l'autre location, salle de bains, WC indépendant, pas d'accés direct à la terrasse
depuis l'appartement, plancha, local à ski,chauffage électrique, parking communal à
150m, charges comprises. Draps fournis. Un autre gîte de capacité 6 personnes se
situe à l'étage de la maison.

Accès
Adresse : GRUST
A Luz-St-Sauveur suivre la direction Luz-Ardiden. Dans le village de Grust se
garer sur la place communale à côté du lavoir. Le gîte est la maison en remontant
sur la gauche du lavoir (impasse derrière l'auberge)
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.88887700
(-) 42°53'19'' (N)

Longitude
-0.03202300
0°-1'-55'' (O)

Altitude : 975 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 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 : 8.0 km
Piscine : 5.0 km
Thermes : 4.0 km
Ski de fond : 8.0 km
Equitation : 6.0 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°65G198811 situé à 4.0 km du centre de GRUST

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Draps fournis

 Micro-ondes
 Four

 Plain-pied
 Barbecue

 Mitoyen

Equipements extérieurs
 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

Services
 Charges comprises

 Forfait Cure

Options / Suppléments
40.00€
700.00€

Ménage
Tarif cure/3semaines - Hors juillet et août

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre
séjour/coincuisine

RDC
RDC
RDC
RDC

Espace extérieur
WC indépendant
Buanderie
Salle de bain
privée

Surface Literie
9.00m² - 1 lit(s) 140
9.00m² - 2 lit(s) 90
14.00m²

Descriptif - Equipement
Lit 2 pers. en 140 / commode
Lit 1 pers. en 90, placard
Lave-vaisselle / Télévision / Canapé / Four micro-ondes / 4 Plaques électriques /
Réfrigérateur-congélateur(140 litres) / Hotte aspirante / Four électrique / Appareil à
raclette
Salon de jardin, plancha
Buanderie dans le hall d'entrée de l'autre location / Lave linge collectif
Baignoire / Vasque
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