GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G200411 - Le Chai
12, rue des Pyrénées - 65800 ORLEIX
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 65 m²

La mitoyenneté du propriétaire vous permettra de bénéficier de conseils
avisés sur les parcours de randonnées et de cyclotourisme. Vous pourrez
apprécier de nombreuses balades de proximité: bois d'Orleix, Le Trait
Vert...

A 5 min de Tarbes, au gré de L'Adour
torrent des montagnes qui étend ses
méandres sur la plaine, alimentant une
campagne
boisée,
parsemée
de
dynamiques petits bourgs profitant de
toutes les activités et animations de la
ville. Ce gîte est un refuge chaleureux
pour deux. Dans le prolongement d'une
demeure de caractère, cet ancien chai
s'offre le luxe des tendances actuelles
laissant coexister contemporain et
pierres anciennes, un espace à l'esprit loft lumineux et épuré. En extérieur, la
terrasse orientée plein sud donne sur une agréable cour de ferme en galets.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Sur 2 niveaux : séjour/coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pl en 180 modulables en 2 lits
1 pl en 90), salle d'eau, wc indépendants, cour close, abri pour véhicule. Chauffage
central au gaz. WIFI. Charges comprises, draps fournis et lits faits, linge de toilette et
de maison fournis.

Accès

Altitude : 260 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 400€ 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
Piscine : 6.0 km
Thermes : 20.0 km
Ski de fond : 40.0 km
Golf : 8.0 km
Equitation : 1.0 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 6.0 km

Adresse : 12, rue des Pyrénées - 65800 ORLEIX

Pour information

A Tarbes, prendre direction Aureilhan/Auch. Tourner à droite, après le Centre
Leclerc direction Orleix. Traverser le village pour aller vers l'église, passer devant
l'église, gîte à 150 mètres environ sur la droite.

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

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.27782700
(-) 43°16'40'' (N)

Longitude
0.12207400
(-) 0°7'19'' (E)

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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situé à 6.0 km du centre de ORLEIX

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Kit Bébé

 Micro-ondes
 Four
 Draps fournis

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

 Terrain clos
 Barbecue

 Draps et Linge fournis

 Point de recharge électrique

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Mitoyen
 Parking

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
40.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
séjour/coincuisine

Surface Literie
33.00m²

1er étage
1er étage
1er étage

CHAMBRE 1
30.00m² - 2 lit(s) 90
Salle d'eau privée 5.00m²
WC indépendant

Descriptif - Equipement
canapé, TV écran plat, lecteur DVD, four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur,
4 feux gaz, machine à café, nespresso, bouilloire, grille-pain. Coin buanderie:
lave-linge, rangements.
lit en 180 modulable en 2 lits en 90, armoire
vasque, douche sèche serviettes
wc
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