GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G198921 - Le Belvédère
Commune : BAGNERES-DE-BIGORRE
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Possibilité d'utiliser la piscine du camping à proximité (aux heures
d'ouverture: 14h-20h), terrain de pétanque du camping à disposition.

A 5 min du Centre de Bagnères de
Bigorre, situé sur les hauteurs d'un
vallon, dominant la ville et défiant en
face le Pic du Midi, " Le Belvédère " est
fidèle à son nom. Ces 2 chambres
d'hôtes bénéficient de cette orientation
exceptionnelle vers la montagne, offrant
la possibilité de sortir directement dans
le jardin véritable balcon naturel. A la
belle saison, la proximité du camping
vous
permet
de
bénéficier
d'installations de loisirs : piscine, boulodrome et pour les plus actifs, cette région
de Haute Bigorre offre un panel riche d'activités : randonnées, ski, festivals…
Votre hébergement en un clin d'oeil :
2 chambres en rez-de-chaussée (1 lit 2pl.),(1 lit 2 pl+ 1 lit 1 pl) salle d'eau ouverte sur
la chambre pour chacune, wc indépendant commun, salle à manger avec cheminée,
salon de jardin, terrain non clos, possibilité d'utiliser la piscine du camping à
proximité (aux heures d'ouverture), terrain de pétanque du camping, réduction de
10% à partir de la 4 ème nuit.Accés sur environ 500m par un chemin privée pentu.

Accès
Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 650 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
Madame BELLOCQ Marie-Thérèse
6 rue des Platanes BP 80352
65200 BAGNERES DE BIGORRE
 05 62 95 41 47  06 61 32 47 73
 chambres.bellocq@gmail.com

Loisirs à proximité








Ski de piste : 20.0 km
Piscine : Sur Place
Thermes : Sur Place
Ski de fond : 15.0 km
Golf : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 15.0 km

Pour information
Latitude
43.08106600
(-) 43°4'51'' (N)

Longitude
0.15639400
(-) 0°9'23'' (E)

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

 Wifi

 Cheminée

 Maison Individuelle
 Piscine

 Salon de jardin
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Plain-pied

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre
Krys

RDC

Chambre
Mika

RDC

Salle à manger

Surface Literie
16.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
des tonalités actuelles et graphiques, 1 lit 2pl en 140, 1 lit 1 pl en 90 coin salle
d'eau ouvert sur la chambre (douche et vasque),bureau, TV, mini-bar, wc
communs dans le couloir.
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur tonalités plus traditionnelles, meubles anciens, 1 lits en 2 pl en 160, coin salle
d'eau ouvert sur la chambre (douche, vasque), bureau, TV, mini-bar, wc communs
dans le couloir.
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