GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G201114 - Les Iris
6 passage Sainte Castère - 65400 ARGELES GAZOST
Édité le 09/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Sur la jolie commune d'Argelès-Gazost
et au cœur d'un regroupement de 6
Gites de France, "Les Iris" vous
accueille avec son modernisme et sa
décoration douce et colorée, un
aménagement de qualité et au goût du
jour. Vous pourrez vous satisfaire d'un
hébergement spacieux avec une pièce
de vie lumineuse et une literie digne de
l'hôtellerie, sans oublier la terrasse et le
jardin avec vue sur les montagnes
avoisinantes. A deux pas des thermes et quelques dizaines de minutes de route
de la station de ski de Cauterets, venez vous reposer ou profiter d'une semaine
de vacances sportives !
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Gite de 4 pers. sur un terrain de 6 Gites de France, en RDC une pièce de vie avec
salon/salle à manger/cuisine intégrée et une salle d'eau avec wc. A l'étage, 2
chambres avec des lits 90x200 modulables en lit 180x200 et un wc indépendant.
Clim réversible WIFI. Charges comprises. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à
l'arrivée. Stationnement sur la propriété. Terrasse avec plancha et jardin non clos.
Local à vélos.

Superficie : 69 m²

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
SARL BEGUE CLOS ET CIE .
10 RUE DU BUALA
65400 AYZAC OST
 0681840392
 jeanclaude.begue@orange.fr

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 500€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Accès

Loisirs à proximité

Adresse : 6 passage Sainte Castère - 65400 ARGELES GAZOST













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

Latitude
43.00018452
(-) 43°0'0'' (N)

Longitude
-0.09948110
0°-5'-58'' (O)

Ski de piste : 15.0 km
Piscine : 0.5 km
Thermes : 0.5 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 12.0 km
Equitation : 6.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Forme : Sur Place
Gare : 12.0 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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Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Four

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Wifi

 Micro-ondes
 Sèche-linge
 Air conditionné

 Maison Individuelle
 Parking

 Terrasse
 Plancha

 Draps fournis

 Charges comprises

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin

Services
 Kit Bébé
 Draps et Linge fournis

Options / Suppléments
50.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Descriptif - Equipement
salle à
34.00m²
Cuisine intégrée : four, micro-ondes, 3 plaques inductions, lave-vaisselle, petits
manger/coinélectroménagers, jeux de société. Télévision connectée, canapés, enceinte
cuis/salon
connectée
Salle d'eau privée 7.00m²
Douche, double vasques, sèche serviettes, machine à laver/séchante, wc
Terrasse
m²
Salon de jardin, bain de soleil, plancha
Espace intérieur m²
Jardin, stationnement devant le gîte privatif
Espace extérieur m²
Jardin, stationnement devant le gîte privatif
Pièce de
m²
Local de rangement : vélos, skis etc
rangement
CHAMBRE 1
12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 2 lits 90x200 modulables en lit 2 pers 180x200, rangements
CHAMBRE 2
9.00m² - 2 lit(s) 90
2 lits 90x200 modulables en lit 2 pers 180x200, rangements
WC indépendant 2.00m²
wc avec lave main
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